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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS OCTOBRE – 2019
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

SEANCE DU MERCREDI ET JEUDI 30 ET 31 OCTOBRE 2019

SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 18 ET 19 JUILLET 2019

N° 19‐406‐1 – PORTANT ADOPTION DES ORIENTATIONS POUR
LES COLLÈGES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET
D'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES POUR L'EXERCICE 2020
28

N° 19‐293‐1 – PORTANT RÉAFFECTATION DE SUBVENTIONS
ACTC (EX ACRC) A LA MODERNISATION DU CENTRE DE
CARÉNAGE - VILLE DU MARIN
08
SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 26 ET 27 SEPTEMBRE 2019 ET
DU MARDI 1ER OCTOBRE 2019
N° 19‐345‐1 – PORTANT PASSATION ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'UNIVERSITÉ PARIS
NANTERRE, D'UN CONTRAT DE COLLABORATION DE
RECHERCHE EN PROTECTION DE L'ENFANCE, PORTANT SUR LES
ENFANTS PROTÉGÉS CONFIÉS À UN PROCHE
12
N° 19‐346‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION POUR LA TOLÉRANCE, LE TRAITEMENT, LA
RÉINSERTION, L'AIDE ET l'INFORMATION DES TOXICOMANES ET
DE LEURS FAMILLES «ATTRAIT» POUR SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
14
N° 19‐347‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE, POUR UN REABONDEMENT DU FONDS CONTRAT D'APPORT ASSOCIATIF
(CAA) POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME AU TITRE
DE L'EXERCICE 2019
16
N° 19‐348‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX RETRAITÉS ET
PERSONNES AGÉES (ADARPA) DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DES PERSONNES ÂGÉES - ÉDITION 2019
18
N° 19‐348‐4 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
CENTRE EMMA VENTURA (COMITÉ D'ANIMATION ET DE VIE
SOCIALE) DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES PERSONNES
ÂGÉES - ÉDITION 2019
20
N° 19‐348‐5 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
FÉDÉRATION MARTINIQUAISE DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DU
3ÈME ÂGE (F.M.A.C. 3ÈME ÂGE) DANS LE CADRE DE LA
SEMAINE DES PERSONNES ÂGÉES - ÉDITION 2019
22
N° 19‐348‐6 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'OFFICE MISSION ACTION SOCIALE ET SANTÉ (OMASS) DANS LE
CADRE DE LA SEMAINE DES PERSONNES ÂGÉES - ÉDITION 2019
24
N° 19‐359‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DECRET
PORTANT ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES D'ASILE
DANS LES ANTILLES ET EN GUYANE ET MODIFIANT LES REGLES
DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'OFFICE FRANCAIS DE
PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES DANS LES
COLLECTIVITES MENTIONNEES A L'ARTICLE 72-3 DE LA
CONSTITUTION
26

N° 19‐406‐2 – PORTANT ADOPTION DES ORIENTATIONS POUR
LES LYCÉES DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET
D'ÉQUIPEMENT DES LYCÉES POUR L'EXERCICE 2020
33
N° 19‐407‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 20 ET 21 JUIN
2019
40
N° 19‐407‐2 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 18 ET 19
JUILLET 2019
42
N° 19‐408‐1 – PORTANT EVOLUTION DE L'OFFRE DE
FORMATION AU LYCÉE RAYMOND NERIS
44
N° 19‐409‐1 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE
LA DÉLIBÉRATION N°19-2019-1 ORGANISATION DU SALON DE
LA FORMATION, DES MÉTIERS ET DE L'ORIENTATION DES
LYCÉENS ET DES LYCÉENNES DE LA MARTINIQUE (FORMEO)
- ÉDITION 2019
46
N° 19‐410‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE
PORTANT ADAPTATION DU LIVRE IL DU CODE RURAL ET DE LA
PÊCHE MARITIME AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
49
N° 19‐411‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE
RELATIF AU RÉGIME JURIDIQUE DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
RÉGIONAL (SAR)
51
N° 19‐412‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
CADRE AVEC L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) DE
MARTINIQUE, POUR LA CONDUITE D'UN PROGRAMME
D'ACTIONS DE PRÉVENTION DU SURPOIDS, DE L’OBÉSITÉ ET DES
MALADIES ASSOCIÉES EN MARTINIQUE 2019-2021
53
N° 19‐413‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DE FORMATIONS ET D'ACTIONS SOCIALES
(AFAS) MARTINIQUE - GUYANE POUR UNE AIDE À
L'INVESTISSEMENT
66
N° 19‐415‐1 – PORTANT ADOPTION DU NOUVEAU CADRE
D'APPUI DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUX STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
(SIAE)
68
N° 19‐416‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI - ESPACE D'ENTRAIDE
ET DE DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS (CAE- EDEA) POUR LE
PROGRAMME D'APPUI À LA CRÉATION ET AU DÉVELOPPEMENT
D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PAR DES PERSONNES EN
INCLUSION AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
97
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N° 19‐418‐1 – PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE
QUADRIENNALE DE L'AIDE À LA CONSTRUCTION DURABLE (ACD)
DE MONSIEUR
99
N° 19‐419‐1 – PORTANT APPLICATION DU DISPOSITIF DES
ASTREINTES ET PERMANENCES AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
101
N° 19‐420‐1 – PORTANT APPLICATION DU DISPOSITIF DU
COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
119
N° 19‐421‐1 – PORTANT APPLICATION DU DISPOSITIF DE DON
DE JOURS DE REPOS À UN AGENT PUBLIC DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE PARENT D'UN ENFANT MALADE
OU AIDANT FAMILIAL
127
N° 19‐424‐1 – PORTANT TAUX DE PROMOTION (RATIOS POUR
AVANCEMENT DE GRADE) DES EFFECTIFS TITULAIRES DE LA
COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE
DE
MARTINIQUE
- COMPLÉMENT DE LA DÉLIBÉRATION N°19-315-1 DU 19 JUILLET
2019133
N° 19‐425‐1 – PORTANT MISE À DISPOSITION DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) D’UNE
PARTIE DES SERVICES DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE DE
L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS
ET LES PROFESSIONS (DRONISEP) ET D'UN ÉQUIVALENT TEMPS
PLEIN (ETP)
135
N° 19‐426‐1 – PORTANT MISE A DISPOSITION DE L'INSTITUT
MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
ADULTES (IMFPA) D'UN AGENT DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
137
N° 19‐427‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE (SIMAR) À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 5 965 601,00 € DESTINÉ À LA
CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS (39 LLS ET 21 PLS) EN VEFA
- QUARTIER ACAJOU AU LAMENTIN
142
N° 19‐428‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D'HLM À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 295 683,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 12
LOGEMENTS (8 LLS ET 4 LLTS) ROUTE DE BELE
- FOND CADRAN À SAINTE-MARIE
173
N° 19‐429‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D'HLM À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 70 699,60 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS
(5 LLS ET 2 LLTS) 26 RUE HOMÈRE CLÉMENT AU FRANCOIS
201
N° 19‐430‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D'HLM À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 599 165,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 24
LOGEMENTS (16 LLS ET 8 LLTS), QUARTIER EUDORCAIT SUD À
229
SAINTE-MARIE

N° 19‐431‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE
MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) À
HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE
7 617 357,90 € DESTINÉ À L'ACQUISITION EN VEFA DE 57
LOGEMENTS DE TYPE LLS- QUARTIER FOURNIOLS À
SAINTE-MARIE
257
N° 19‐432‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D'HLM À HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 182 123,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 9
LOGEMENTS (6 LLS ET 3LLTS) SITUÉS À LA RUE CARLOS FINLAY
QUARTIER ERMITAGE À FORT-DE-FRANCE
295
N° 19‐433‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE
D'HLM À HAUTEUR DE 60% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL
DE 914 126,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 96
LOGEMENTS (80 LLS ET 16 LLTS) SITUÉS À ZAC AVENIR AU
SAINT-ESPRIT
323
N° 19‐434‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 60% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 3 169 934,00 €, DESTINÉ À LA
CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS SOCIAUX (LLS) ET 20
LOGEMENTS (LL TS) EN VEFA « SEGUIN EAU 2» AU LORRAIN
ANNULATION DE LA DÉLIBERATION N°18-494-1 DU 28
NOVEMBRE 2018
351
N° 19‐434‐2 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 5 436 861,00 €, DESTINÉ À LA
CONSTRUCTION DE 75 LOGEMENTS SOCIAUX EN VEFA (30 LLS
ET 45 LLTS) QUARTIER CHATEAUBOEUF À FORT-DE-FRANCE
- ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION N°18-360-1 DU 20
SEPTEMBRE 2018
381
N° 19‐434‐3 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 484 894,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION
DES TRAVAUX DE CON FORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE
TRENELLE À FORT-DE-FRANCE - ANNULATION DE LA
DÉLIBERATION N°18-240-1 DU 20 JUIN 2018
427
N° 19‐435‐1 – PORTANT CONTRIBUTION DE LA FISCALITÉ
LOCALE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE VOULUE DANS LE
PROGRAMME PLURIANNUEL DE L'ENERGIE (PPE) DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
455
N° 19‐436‐1 – PORTANT ADOPTION DE LA DÉCISION
MODIFICATIVE N°3 DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE POUR L'EXERCICE 2019
459
N° 19‐437‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE AU
« PÔLE AGRORESSOURCES ET DE RECHERCHE DE LA
MARTINIQUE (PARM) POUR AMIEL'OR : ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ
DES MIELS DE LA MARTINIQUE - RMAR160118DA0970050 »
596
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N° 19‐438‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« SARL SOCIÉTÉ D'ABATTAGE DE GRANDE ROCHELLE POUR LA
MODERNISATION
DES
OUTILS
DE
PRODUCTION
RMAR040219DA0970002 »
599
N° 19‐439‐1 – PORTANJ'.OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE A
« MARINGA GAEL POUR LA MISE EN PLACEC D'UN ÉLEVAGE
CAPRIN LAITIER (DJA) - RMAR040118DA0970106 »
602
N° 19‐440‐1 – PORTANT OETROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
L'« EARL LES VERGERS DE CALYPSO POUR LA MISE EN PLACE
D'UN ATELIER DE POULES PONDEUSES ET VERGER (JA)
-RMAR040118DA0970113 »
605
N° 19‐441‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA « SARL HABITATION BOCHET POUR LA
PLANTATION DE BANANE SUR 14,55 HA (RAMENÉS À 8,42 HA)
EN 2019 ET INVESTISSEMENTS (INÉLIGIBLE) - AAP 4.1.1
N°4 CANNE-BANANE- RMAR040118DA0970143 »
608
N° 19‐442‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
L'« EARL SAINT-HÉLÈNE POUR LA SÉCURISATION ET LE
DÉVELOPPEMENT D'UN ATELIER BOVIN ENGRAISSEUR
(OBJECTIF 150 BROUTARDS)- RMAR040118DA0970199 »
611
N° 19‐443‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA« FILA SAS POUR LA TRANSFORMATION
DIGITALE DU GROUPE FILA - MQ0021836 »
614
N° 19‐444‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD
MARTINIQUE (CAESM) POUR L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS
POUR LA MUTUALISATION DE L'ENLÈVEMENT DES SARGASSES
SUR LES COMMUNES DU FRANCOIS, DU VAUCUN, DU DIAMANT
ET DE SAINTE-ANNE - MQ0023354 »
617
N° 19‐445‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À« CAP
NORD MARTINIQUE POUR L'ACQUISITION D'ENGINS ET DE
MATÉRIELS MUTUALISÉS POUR LA COLLECTE DES ALGUES
SARGASSES ET LEUR TRANSPORT VERS DES LIEUX DE
TRAITEMENT - MQ0023358 »
620
N° 19‐446‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA « COMMUNE DU FRANCOIS POUR LES
TRAVAUX DE MODERNISATION DU HALL DES SPORTS
- MQ0021944 »
623
N° 19‐447‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA « COMMUNE DE SAINT-PIERRE POUR LA
RÉNOVATION DE LA CATHÉDRALE TRANCHE 2 - MQ0021672 »
626
N° 19‐448‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À « LA SUITE VILLA POUR LE PROJET
D'EXTENSION DE LA SUITE VILLA - MQ0021362 »
629
N° 19‐449‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN
COFINANCEMENT À LA « VILLA LAGON SARL POUR LA
MODERNISATION ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DE
L'HÔTEL PLEIN SOLEIL - MQ0023186 »
632

N° 19‐450‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
« COMMUNE DE SCHOELCHER POUR L'AMÉNAGEMENT VISANT
À ACCUEILLIR DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES TOURISTIQUES ET
CULTURELLES DIVERSIFIÉES FACE À L'ESPACE NAUTIQUE
GEORGES DU FEAL - MQ0018428 »
635
N° 19‐451‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) POUR LES
« TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET VALORISATION DU DOMAINE
DE FONDS SAINT-JACQUES - MQ0023959»
638
N° 19‐452‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA«
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) POUR
L'ASSISTANCE TECHNIQUE FSE 2019-2021 – RÉMUNÉRATIONS
- MQ0022978 »
641
N° 19‐453‐1 – PORTANT FINANCEMENT DU PARC NATUREL DE
LA MARTINIQUE (PNM) POUR LA FINALISATION DE LA
PROCÉDURE D'INSCRIPTION DES « VOLCANS ET FORÊTS DE LA
MONTAGNE PELÉE ET DES PITONS DU NORD DE LA
MARTINIQUE »AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
(2019-2020)
644
N° 19‐454‐1 – PORTANT ACQUISITION FONCIÈRE DANS LE
CADRE DES TRAVAUX DE MISE À 2 FOIS 2 VOIES DE LA SECTION
MANSARDE/ MATERNITÉ AU ROBERT- RÉGULARISATION
FONCIÈRE D'UNE EMPRISE DE 25M² SUR LA PARCELLE
CADASTRÉE B N°703 PROPRIÉTÉ DE MADAME
646
N° 19‐455‐1 – PORTANT ACQUISITION FONCIÈRE D'UNE
EMPRISE D'UNE SUPERFICIE DE 2 158M², DÉTACHÉE DE LA
PROPRIÉTÉ AGRICOLE DE MONSIEUR
,
CADASTRÉE SECTION C N°1227, DANS LE CADRE DES TRAVAUX
DE STABILISATION DE TALUS POUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA
CIRCULATION AU QUARTIER BOUT-BOIS AU CARBET ET
INDEMNISATION DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LA
RÉALISATION DES TRAVAUX
648
N° 19‐457‐1 – PORTANT ACQUISITION FONCIÈRE D'UNE
EMPRISE D'UNE SUPERFICIE DE 101M², DÉTACHÉE DE LA
PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR
ET
MADAME
, CADASTRÉE
SECTION W N°717 DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU
CARREFOUR DE SARRAULT SUR LA ROUTE NATIONALE N°1
(RN1) AU ROBERT
650
N° 19‐458‐1 – PORTANT PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT
MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
ADULTES (IMFPA) POUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
« PÔLE ÉDUCATIF PÉDAGOGIQUE ET SOCIO-PROFESSIONNEL
(PEPS) LAREL » POUR L'ANNÉE 2019
652
N° 19‐459‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU
1ER JANVIER AU 26 SEPTEMBRE 2019
666
N° 19‐460‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE DE DUCOS POUR LA RÉFECTION DU DOME DU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL (CMS)
668
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N° 19‐461‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE
CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D'OUVRAGE AVEC L'OFFICE
NATIONAL DES FORÊTS (ONF) POUR LA RÉALISATION
D'OPÉRATIONS EN FAVEUR DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA
SYLVICULTURE EN MILIEUX FORESTIERS ET NATURELS AU TITRE
DE L'ANNÉE 2019
670
N° 19‐462‐1 – PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°19-87-1 DU 4 AVRIL 2019 ET EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE
PRÉEMPTION AU TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
(ENS) SUR L'ÎLET CHANCEL, COMMUNE DU ROBERT
672
N° 19‐463‐1 – PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°19-87-1 DU 4 AVRIL 2019 ET EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE
PRÉEMPTION AU TITRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
(ENS) SUR L'ÎLET CHANCEL, COMMUNE DU ROBERT
675
N° 19‐464‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
LIGUE DE TENNIS DE MARTINIQUE POUR LA RÉNOVATION DU
CENTRE DE LIGUE
677
ARRETES DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE
ARRÊTÉ N° 2019 - PAM – 11 - PORTANT DESIGNATION DE
MADAME NADINE RENARD POUR REPRESENTER LE PRESIDENT
DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE AU SEIN DU COMITE
TERRITORIAL DE L'ALIMENTATION DE LA MARTINIQUE
(COTALIM)
680
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTt - EGAUTt- FRAT ERNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique

AFfiCHAGE LE:

f 6 OEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-293·1
PORTANT RÉAFFECTATION DE SUBVENTIONS ACTC (EX ACRC)
A LA MODERNISATION DU CENTRE DE CARÉNAGE- VILLE DU MARIN
L'An deux mille dix-neuf, le dix-neuf juillet, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Ch ristiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Félix CATHERINE, Clément CHARPE NTIER-TITY,
Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Cla ude
DUVERGER, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël
MARTINE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Just in PAMPHILE,
Lucien RANGON, Dan iel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL,
Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE, Be lfort SIROTA
(procuration à Raphaël MARTINE), Joachim BOUQUETY, Francine CARlUS (procuration à Georges CLEON),
Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL (procuration à Manuell a CLEMBERTHOLO), Joh nny HAJJAR, Eugène LARCHER (procuration à Claude LISE), Lucie LEBRAVE, Nadia LIM IER
(procuration à Lucien ADENET), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Sandrine SAI NTE-AIME), Charles-André
MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Marius NARCISSOT
(procuration à Stéphanie NORCA), Josiane PINVILLE (procuration à M ichel BRANCHI), Maryse PLANTIN
(procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Marie-Frantz
Tl NOT (procuration à Sandra VALENTIN) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibératio n du Conseil région al de Martinique no06-841-12 du 23 mai 2006 portant octroi d'une
subvention à la Vi lle du Marin au t itre du programme ex ACRC 2005;
Vu la délibération du Conseil régiona l de Martiniq ue no07-902-10 du 19 j uin 2007 portant octroi d' une
subven tio n à la Ville du Marin au titre du programme ex ACRC 2006;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no08-970-14 du 1er juillet 2008 portant octroi d' une
subvention à la Vill e du Marin au titre du programm e ex ACRC 2007;
Vu la délibération du Conseil régiona l de Martinique nol0-924-9 du 17 août 2010 portant octroi d' une
subvention à la Ville du Marin au titre du programm e ex ACRC 2009 ;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no11-1483-21 du 04 octobre 2011 portant octroi d'une
subve ntion à la Ville du Marin au titre du programme ex ACRC 2010;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no12 -1835-15 du 12 décembre 2012 po rtant octroi
d' une subvention à la Ville du M arin au titre du programme ex ACRC 2011;
Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no13-1561-17 du 23 juillet 2013 portant octro i d' une
subven tion à la Ville du Marin au titre du progra mme ex ACRC 2012;
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Vu la délibération du Conseil régional de Martinique no15-1529-16 du 29 septembre 2015 portant octroi
d'une subvention à la Ville du Marin au titre du programme ex ACRC 2014;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-479-1 du 16 décembre 2016 portant modification de
la délibération de l'Assemblée de Martinique no 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de
la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application;
Vu l'arrêté-délibéré no19-741-1 du Conseil Exécutif en date du 27 juin 2019 portant levée de déchéance
pour des opérations diverses ACTC (Ex-ACRC);
Vu les courriers de la Ville du Marin en date du 26 janvier 2017 et 15 novembre 2018;
Vu les courriers du Président du Conseil Exécutif de Martinique en date du 17 juillet 2017 et du 19 février
2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Economie bleue (Plaisance,
Métiers de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Equipement, Réseaux numériques le 12 juillet 2019;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, élus à la Ville du Marin, n' ont pas pris part, ni
assisté au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est décidée la réaffectation, à la « Modernisation du centre de Carénage », de la somme de
neuf cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent sept euros seize centimes (999 407,16 € ) sur un total de
un million six cent trente trois mille deux cent dix-huit euros cinquante deux centimes (1 633 218,52 €) de
subventions attribuées à la Ville du Marin au titre des dispositifs: aide régionale à l' équipement local
(Ex ARPEL), aide du conseil régional aux communes (Ex ACRC).

Le détail des opérations et de leur réaffectation figure dans le tableau joint en annexe. Les sommes
soulignées en italique, correspondent à des sommes déjà perçues redéployées sur l' opération
« Modernisation du centre de Carénage ».
ARTICLE 2 : La dépense est imputée au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dispositions nécessaires à l'application et la mise en œuvre de la présente délibération, y compris signer
tout acte inhérent à l'opération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimitéJs suffrages exprimés, en sa séance
publique des 18 et 19 juillet 201/ "

I'Assem ·lée de Martinique
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°19-293-1
TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS A REAFFECTER

REFERENCES
DELIBERATION
Délibération

CR N"99-266
Délibération.

CR N" 02-1057
Délibération.

06-841-12
Délibération.

06-841-12
Délibération

06-841-12
Délibération

07-902-10
Délibération

08-970-14
Délibération

08-970-14
Délibération

09-869-21
Délibération

10-924-9
Délibération

10-924-9
Délibération

10-924-9
Délibération

11-1483-21
Délibérat ion

11-1483-21
Délibération

12-1835-15
Déli bération

13-1561-17
Délibération

15-1529-16

TOTAUX

MONTANT
SUBVENTION
ACCORDÉE

OPÉRATION OBJET SUBVENTION

PART SUBVENTION
A REAFFECTER

134 823,29

RÉALISATION D'UNE VOIE & D'UN GIRATOIRE

94 428,31

22 614,80

AMÉNAGEMENT DU POINT PLAGE

9367,00

59 889,20

CONSTRUCTION D'UN BOULODROME DU FRONT
DE MER

10 764,02

95 818,00

TRAVAUX GIRATOIRE PALMERAIE

95 818,00

69 000,00

CONSTRUCTION OUVRAGE HYDRAULIQUE PONT
CADRE RIVIÈRE MONTGÉRALD

69 000,00

43 500,00

TRAVAUX POUR UN ESPACE D'ACCUEIL
NAUTIQUE TRADITIONNEL YOLES

43 500,00

38 000,00

AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU
BOULODROME DU FRONT DE MER
(AIDE COMPLÉMENTAIRE)

0

136 000,00

ESPACE CULTUREL DU PLATEAU DU FORT

136 000,00

50 650,35

TRAVAUX AU RESTAURANT SCOLAIRE

120329,03

43 000,00

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN PARC
ETHNOBOTANIQUE (2ÈME TRANCHE)

43 000,00

67 500,00

TRAVAUX POUR LA RÉALISATION D'UN JARDIN DE
PLANTES MÉDICINALES

107491,95

40 000,00

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE BATIMENTS
COMMUNAUX (LIEUX DE CULTE)

22430,00

33 107,05

TRAVAUX DE CONSTRUCITON DU RESTAURANT
SCOLAIRE
(AIDE COMPLÉMENTAIRE)

0

14 178,75

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE BATI
MENTS COMMUNAUX (LIEUX DE CULTE)
AIDE COMPLÉMENTAIRE

0

281318,54

TRAVAUX DU RESTAURANT SCOLAIRE
(AIDE COMPLÉMENTAIRE)

0

332 818,54

RÉHABILITATION DU BATIMENT PLACE JOFFRE

247 278,85

171000,00

TRAVAUX POUR RÉALISATION D' UN JARDIN
PLANTES MÉDICINALES
(AIDE COMPLEMENTAIRE)

0

1 633 218,52 €

999 407,16 €
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AFFICHAGE LE :

1 7 DEC. 2019 l

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-345-1
PORTANT PASSATION ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET
L'UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE, D'UN CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE EN
PROTECTION DE L'ENFANCE, PORTANT SUR LES ENFANTS PROTÉGÉS CONFIÉS À UN PROCHE
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six sept embre, 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, so us la présidence
de Monsieur Claude LIS E, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane BAURAS, Ko ra
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Gilbert
COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claud e DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Un e LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LOR DI NOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean- Philippe NILO R, St éph anie
NORCA, Justin PAMPHI LE, Lucien RANGON, Daniel ROB IN, Lo uise TELLE, Pa t ric ia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sa nd ra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration à
Kara BERNABE), M arie-Thérèse CAS IMI RIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Cat herine CONCO NNE
(procuration à Fél ix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procura tion à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à M ari e-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Cha rles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuratio n à Ya n MON PLAIS IR), Josiane PIN:VILLE (procuration à
Lu cien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadin e RENARD (procura tion à M arieFrance TOU L), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lu cie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des collectivités t erritori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2.015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2.015 procéda nt à l'élect io n du
Conseil Exécutif de M art in ique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécu tif de Martinique présenté par Monsieur Francis CARO LE,
Co nseiller exécut if en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur re cherche et Innovation le
23 septem bre 2.019;
Vu l'avis émis pa r la commission Santé, et Action de prévention, PMI, ASE le 23 septem bre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation, entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l' Université Paris
Nanterre, d'un contrat de collaboration de recherche en protection de l'enfance, portant sur les enfants
protégés confiés à un proche.
ARTICLE 2 : La passation de ce contrat de collaboration n' emporte aucun engagement financier pour les
parties.
ARTICLE 3 : Est institué un Comité de suivi loca l des travaux de recherche composé comme suit :

Monsieur le Conseiller exécutif en charge des Affaires socia les, Santé, Solidarité,
Madame la Présidente de la commission Santé et Action de Prévention P.M.I., A.S.E,
Madame la Directrice Générale Adjointe en charge des Solidarités,
Madame la Directrice de la Prévention Protection Enfance et Famille (DPPEF),
Madame la Cheffe de service en cha rge de l'Observatoire de la Protectio n de l' Enfance,
M adame/Monsieur le/la Chef.fe du Service socio-éducatif de la Direction de la Prévention
Protection Enfance et Famille (DPPEF).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité, -es suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2011
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-346-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR LA TOLÉRANCE,
LE TRAITEMENT, LA RÉINSERTION, L'AIDE ET l'INFORMATION DES TOXICOMANES
ET DE LEURS FAMILLES« ATTRAIT» POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septe mbre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Ch ristiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Joh nny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOS EPHANG ELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN}, Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR}, Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'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 Martin ique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller exécutif en charge des Affaires sociales, Sa nté et des Solidarités ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économie sociale et Solidaire le 19 septembre 2019 ;
Vu l' avis émis par la commission Santé, et Action de prévention, PMI, ASE le 23 septembre 2019 ;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm 1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d' un montant de huit mille euros (8 000 €) à l'Association pour la
Tolérance, le Traitement, la Réinsertion, l'Aide et l'Information des Toxicomanes et de leurs familles
(ATIRAIT), pour la réalisation de son programme d'actions au titre de l'exercice 2019 .
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et est versée comme suit :

60 % dès que la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan f inancier des actions menées
pour la réalisation du programme d' actions 2019, datés, signés et certifiés conformes pa r le
Président de l'association.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa tra-nsmission au représentant de l'État dans la collectivité .
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
2019

2 7 DEC.

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-347-l
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION INITIATIVE MARTINIQUE
ACTIVE, POUR UN RE-ABONDEMENT DU FONDS CONTRAT D'APPORT ASSOCIATIF (CAA)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
L' An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement co nvoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITI, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUE L, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BE LLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procu ration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Co nsidéra nt que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein de l' association
Initiative Martinique Active, n'ont pas participé au vote;
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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' un montant de cent mille euros (100 000 €) à l'association
Initiative Martinique Active, pour un ré-abondement du fonds Contrat d' Apport Associatif (CAA), pour la
réalisation de son programme au titre de l'exercice 2019.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont définies dans une
convention d'objectifs et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et l'association
Initiative Martinique Active.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201/
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2 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-348-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE
AUX RETRAITÉS ET PERSONNES AGÉES (ADARPA) DANS LE CADRE DE
LA SEMAINE DES PERSONNES ÂGÉES- ÉDITION 2019
L' An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourism e et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
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 subve ntion de fonctionnement d'un montant de deux mille trois cents euros
(2 300 €), à l'Association Départementale d'Aide aux Retraités et Personnes Agées (ADARPA), pour
l'organisation du concours de chants séniors « Voix égale », dans le cadre de la semaine des personnes
âgées- édition 2019 .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif t oute mesure d'application et d'ajust ement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llect ivité.
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1 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°19-348-4
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE EMMA VENTURA
(COMITÉ D'ANIMATION ET DE VIE SOCIALE) DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DES PERSONNES ÂGÉES- ÉDITION 2019
L'An deux mille d ix-neuf, le vingt -six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CAR lUS,
Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbe rt
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christia ne EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Un e LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Cat.herine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERIN E), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MON PLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assem blée de Ma rtinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Marti niq ue;
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 pa r Monsieu r Francis CAROLE,
Conseil ler exécutif en charge des Affaires socia les, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat Je 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Program mation budgétaire et Fisca lité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commissio n Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
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 de fonctionnement d'un montant de huit mille deux cents euros
(8 200 €), au Centre Emma Ventura - Comité d' animation et de vie sociale-pour l' organisation de
« jeux d'antan, jeux d'aujourd' hui, petits et grands jouons ensemble », dans le cadre de la semaine des
personnes âgées - édition 2019.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sei n du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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2 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-348-5
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA FÉDÉRATION MARTINIQUAISE
DES ASSOCIATIONS ET CLUBS DU 3ÈME ÂGE (F.M.A.C. 3ÈME ÂGE) DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE DES PERSONNES ÂGÉES- ÉDITION 2019
L' An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUE L, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;

..
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de sept mille euros (7 000 € ),

à la Fédération Martiniquaise des Associations et Clubs du 3ème âge (F.M.A.C. 3ème âge), pour l' organisation
de la cérémonie d'o uverture de la semaine des personnes âgées- éd ition 2019.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

COLLECTIVITÉ TERRITORIA LE 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
- Octobre 2019 -

24

Accusé de réception en préfecture
972-200055507 -20 190926-19-348-6-DE
Date de télétransmission: 27/12/2019
Date de réception préfecture : 27/12/20 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTÉ- EGAliTÉ - FRATERNITl

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

2 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-348-6
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'OFFICE MISSION ACTION SOCIALE
ET SANTÉ (OMASS) DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES PERSONNES ÂGÉES- ÉDITION 2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catheri ne CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTH ELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de trois mille euros (3 000 €),
à l'Office Mission Action Sociale et Santé (OMASS), pour l'organisation de la journée
« VIÉ LOTO PA KA NO URl LA TÈ »,dans le cadre de la semaine des personnes âgées- édition 2019 .
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre fon ctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'appl ication de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif t oute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 26,27 septembre et 1" octobre 201t

Le

1

Pré~ent de I'Ass mb!ée de Martinique
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JAN. 202Q

A SSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°19-359-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DECRET PORTANT ADAPTATION DE CERTAINES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES
D'ASILE DANS LES ANTILLES ET EN GUYANE ET MODIFIANT lES REGLES DE RECOURS
CONTRE LES DÉCISIONS DE l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET
APATRIDES DANS lES COllECTIVITES MENTIONNEES A l'ARTICLE 72-3
DE LA CONSTITUTION
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Marti nique, régulièrement convoquée,
s'est réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucie n ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M iche l BRANCH I, Fra ncine CARlUS,
Fé lix CATHERI NE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURI ER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVA IENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Mess ieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERG ER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGE LIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOU IS-REGIS, Charles-And ré MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Dia ne MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVI LLE (procuratio n à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L' ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales, notamment son article L 7252-2;
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 Martinique;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martiniqu e et de son Président;
Vu l'arrêté du Présiden t de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 aolit 2017 port ant délégation
de fonction à Monsieur Ya n MONP LAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseill ère exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et la recherch e, et des Affaires j uridiques;
Vu l'avis émis par la commission Affaires j uridiques et Textes le 20 septembre 2019;
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Vu l'avis ém is conjointe ment pa r la comm 1ss1on Finances, Programm at ion budgétaire et Fiscalit é, la
commission Développement éco nomique et Tourisme et la com mission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis défavorabl e sur le projet de décret portant adapt ation
de certaines di spositions relati ves aux modalités de traitement des demandes d'asile dans les Antilles et en
Guyane et modifiant les règles de recours contre les décisions de l' Office frança is de protection des réfugiés
et apatrides dans les coll ect ivités mentio nnées à l'article 72-3 de la Constitution.

Les conse illers à l'Assemblée de M artinique considèrent que le régime proposé n'est pas adapt é à la réalité
de leur territoire.
ARTICLE 2 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es adm inistratifs de la Collectivit é
Territoria le de Ma rtiniqu e.
ARTICLE 3 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa transmission au représent ant de l'État dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 28 voix
pour, 1 voix contre, 15 abst ent ions et 1 élu ne prenant pas part auz ote en sa séa nce publique des 26, 27
septembre et 1er octobre 201 y

blée

~niq ue
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ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-406-1
PORTANT ADOPTION DES ORIENTATIONS POUR LES COLLÈGES
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES
POUR L'EXERCICE 2020
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Asse mblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christia ne BAURAS, Claude BELLUNE, Be lfort
BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATH ERIN E, Clémen t
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbe rt
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Cla ude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Joh nny HAJJAR, Charles
JOSEP H-ANGE LIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Lin e LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDIN OT,
Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Kari ne MO USSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOU L.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Ko ra BERNABE (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Miche lle
BONNAIRE (procuration à Clément CHARPENTI ER-TITY), Joach im BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration
à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles JOSEPH-ANGELI QUE), M ichelle MONROSE,
(procuration à Johnny HAJJAR), Jean-P hilippe NI LOR, Justin PAMPHI LE, Daniel ROB IN (procuration à Félix
CATHERINE), Sand rin e SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie
LEBRAVE), Sand ra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de généra l des co llectivités territori ales;
Vu le code de l'éduca tion ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Assemblée de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Co nseillère exécutive en charge de l'Éducation, des Collèges et des Lycées;
Vu l' avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
24 oct obre 2019;
Vu l'avis ém is conjointement pa r la comm ission Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lité, et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
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 : Sont adoptées pour l'exe rcice 2020, les orientations de la Collectivité Territ ori ale de Ma rtiniqu e
en mat ière de fonctionnement et d'équipement des collèges publics.
ARTICLE 2 : Est adoptée la répartition d'une somme d' un montant de sept millions cent soixante-et -onze
mille sept cent cinquante-trois euros soixante et onze centimes (7 171 753,71 €) représenta nt la dotation
globa le de fonctionn ement que la Co llectivité Territoriale de Martinique octroi e aux collèges publics au
titre de l' exercice 2020.

Le détail de cette répartition figu re à l'a nnexe 1.
ARTICLE 3 : La dépense correspondan te est imputée au cha pitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est réalisée comme suit :

- 70% en janvier 2020
- 30% en septembre 2020.
ARTICLE 4 : Un crédit d' un m illion cent t rent e mille neuf cent dix-huit euros (1130 918 €) sera prévu au
budget de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e pour l'exercice 2020, au t itre de l'équipement des
collèges publics et sera réparti de la manière suivante :

930 918 € à répartir conformément au détail figurant à l'annexe 2;
200 000 € à répartir en cours d'année en fonction des demandes et des besoins des établissement s.
Ce crédit sera affecté aux opérations de modernisation et de renouvellement des équipements scolaires,
administratifs, sportifs et de rest auration sco laire.
ARTICLE 5 : La dépense corre spondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoria le de M artinique et est versée en t ota lité.
ARTICLE 6 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Exécutif de M artinique est autorisé à prendre, en Conseil Exécutif, t oute
mesure d'ajustement nécessai re à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffu sée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d' un e publ ica tion dans le recueil des act es administratifs de la Collect ivité
Territoriale de M artiniqu e.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affich age et sa t ransmission au représenta nt de l'État dans la collectivité .
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ANNEXE N"l A LA DELIBERATION N" 1 9-406- 1
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES P UBLICS- EXERCICE 2020

COLLEGES

ANSES-D'ARLET- Alexandre
Stellio
BASSE-POINTE Aim~ Césaire

CARBET

Total2020

94 881,80 (
158 238,26 (
99 531,20 (

DIAMANT

196 778,37 (

DUCOS Asselin de Beauville

197 750,40 (

FORT DE FRANCE Cassien Sainte
Claire

FORT DE FRANCE Roger
Castcndct

176 698,60 (
185 600,60 (

FORT DE FRANCE Dillon 2

142 039,60 (

FORT DE FRANCE FA Pcrrinon

181909,62 (

fORT DE FRANCE- f. Donatien·
Dillon

1

fORT DE FRANCE Jacqueline
Julius

177 951,00 (
215 156,48 (

FORT DE FRANCE Julia Nicolas

198 519,80 (

FORT DE FRANCE Tartcnson

201 256,36 (

FORT DE FRANCE Aimé Césaire

219 627,28 (

FRANCOIS J & E Adenet

198 014,38 (

FRANCOIS Trianon

118 449,62 (

GROS-MORNE Euzhan Paley

186 285,21 (

LAMENTIN Edouard Glissant

203 687,24 €

LAMENTIN Pe tit Manoir

177 915,01 €

LAMENTIN Place d 'Armes 2

128 722,78 (

LORRAIN Hubert Néro

105 278,60 €

MARIGOT Eugène Mona

MARIN Gérard Café
MORNE-ROUGE Ch.Eda Pierre

73 484,80 €
146 593,53 (
88 147,20 (

RIVIERE-SALEE Georges Elisabeth

205 521,20 (

RIVIERE-PILOTE Jacques Roumain

168 363,00 (

RIVIERE-PILOTE J. Roumain

(EMOB)

20000,00 (

ROBERT Pau l Symp hor

254 138,46 €

ROBERT Constant le Ray

278 001,88 (

ROBERT Robert 3

272 451,66 (

SAINTE-LUCE

154 819,07 (

SAINTE -ANNE-Isidore PELAGE

56 651,80 (

SAINTE-MARIE Joseph
la2rosillière

251245,13 (

SAINTE-MARIE Morne des Esses

177 574,26 (

SAINTE-MARIE Emmanuel Saldès

267 901,39 (

SAINT-ESPR IT Edmond lucien
Va lard

149 341,00 (

SAINT-JOSEPH Belle Etoile

171 024,20 (

SAINT-PIERRE Louis Delgrès

112 359,80 (

SCHOELCHER Vince nt Placoly

138 648,40 (

SCHOELCHER Terreville

171 032,24 (

TR IN ITE Beauséjour

133 841,20 (

TRIN ITE Rose Saint Just

103 070,80 (

TROIS-ILETS

123 754,88 (

VAUCLI N

~OTAL

89 495,60 (
7171 753,71 (
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ANNEXE N' 1 Bis A LA DELIBERATION N' 19-406-1
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DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS · EXERCICE 2020
COLLEGES

Versement 70% en
janvier 2020

Versem ent 30% en
septembre 2020

TOTAL

66417,26 €

28 464,54 €

94 881,80 €

BASSE-POINTE Aimé Césaire

110 766,78 €

47 471,48 €

158 238,26 €

CARBET
DIAMANT

69 671,84 €
137 744,86 €

29 859,36 €
59 033,51 €

99 531,20 €
196 778,37 €

DUCOS Asselin de Beauville

138 425,28 €

59 325,12 €

197 750,40 €

FORT DE FRANCE Cassien Sainte Claire

123 689,02 €

53 009,58 €

176 698,60 €

FORT DE FRANCE Roger Castendet

129 920,42 €

55 680,18 €

185 600,60 €

99 427,72 €

42 611,88 €

142 039,60 €

ANSES-D'ARLET- Alexandre Stellio

FORT DE FRANCE Dillon 2
FORT DE FRANCE FA Perrinon

127 336,73 €

54 572,89 €

181 909,62 €

FORT DE FRANCE · F. Dona tien - Dillon 1

124 565,70 €

53 385,30 €

177 951,00 €

FORT DE FRANCE Jacqueline Julius

150 609,54 €

64 546,94 €

215156,48 €

FORT DE FRANCE Julia Nicolas

138963,86 €

59 555,94 €

198519,80 €

FORT DE FRANCE Tartenson

140 879,45 €

60 376,91 €

201 256,36 €

FORT DE FRANCE Aimé Césaire

153 739,10 €

65 888,18 €

219 627,28 €

FRANCOIS J & E Adenet

138 610,07 €

59 404,31 €

198 014,38 €

82 914,73 €

35 534,89 €

118449,62 €

GR05-MORNE Euzhan Paley

130 399,65 €

55 885,56 €

186 285,21 €

LAMENTIN Edouard Glissant

142 581,07 €

61 106,17 €

203 687,24 €

LAMENTIN Petit Manoir

124 540,51 €

53 374,50 €

177 915,01 €

90105,95 €

38 616,83 €

128 722,78 €

LORRAIN Hubert Néro

73 695,02 €

31583,58 €

105 278,60 €

MARIGOT Eugène Mona

51439,36 €

22 045,44 €

73484,80 €

102 615,47 €

43 978,06 €

146 593,53 €

61703,04 €

26 444,16 €

88 147,20 €

RIVIERE-SALEE Georges Elisabeth

143864,84 €

61656,36 €

205 521,20 €

RIVIERE-PILOTE Jacques Roumain

117 854,10 €

50 508,90 €

168363,00 €

FRANCOIS Trianon

LAMENTIN Place d 'Armes 2

MARIN Gérard Café
MORNE-ROUGE Ch.Eda Pierre

14 000,00 €

6 000,00 €

20 000,00 €

177 896,92 €

76 241,54 €

254 138,46 €

ROBERT Constant Le Ray

194 601,32 €

83 400,56 €

278 001,88 €

ROBERT Robert 3
SAINTE-LUCE
SAINTE-ANNE- Isidore PELAGE

190 716,16 €
108 373,35 €
39 656,26 €

81735,50 €
46 445,72 €
16 995,54 €

272451,66 €
154 819,07 €
56 651,80 €

SAINTE-MARCE Joseph Lagrosillière

175 871,59 €

75 373,54 €

251 245,13 €

SAINTE-MARCE Mome des Esses

124 301,98 €

53 272,28 €

177 574,26 €

SAINTE-MARCE Emmanuel Saldès

187 530,97 €

80 370,42 €

267901,39 €

SAINT-ESPRIT Edmond Lucien Valard

104 538,70 €

44 802,30 €

149 341,00 €

SAINT-JOSEPH Belle Etoile

119 716,94€

51 307,26 €

171024,20 €

SAINT-PIERRE Louis Delgrès

78 651,86 €

33 707,94 €

112359,80 €

SCHOELCHER Vinvent Placoly

97053,88 €

41594,52 €

138 648,40 €

119 722,57 €

51309,67 €

171 032,24 €

RIVIERE-PILOTE J. Roumain (EMOB)
ROBERT Paul Symphor

SCHOELCHER Terreville
TRINITE Beauséjour

93 688,84 €

40152,36 €

133841,20 €

TRINITE Rose Saint Just

72 149,56 €

30921,24 €

103 070,80 €

TROI5-ILETS

86 628,42 €

37126,46 €

123 754,88 €

VAUCUN

62 646,92 €

26 848,68 €

5 020 227,60 €

2151 526,11 €

TOTAL

89 495,60 €
7171 753,71 €
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION N"19-406-1
DOTATIONS D'EQUIPEMENT DES COLLEGES
EXERCICE 2020

COLLEGES
Anses-d'Arlets- Alexandre STELLIO
Basse-Pointe- Aimé CESAIRE

Dotations 2020
8 721 €
27 132 €

Carbet

19 380 €

Diamant

24 225 €

Ducos- Assselin de BEAUVILLE

24 225 €

Fort-de-France Cassien Ste-Claire

19 380 €

Fort-de-France Coridon "R. Castendet"

29 070 €

Fort-de-France F. Donatien

43 605 €

Fort-de-France Dillon Il

19 380 €

Fort-de-France Godissard

19 380 €

Fort-de-France Julia Nicolas

15 213 €

Fort-de-France Perrinon

21 318 €

Fort-de-France Tartenson

11 628 €

Fort-de-France T SV Aimé Césaire

11 628 €

François Jeanne et Emile A DENET

29 070 €

François Trianon

8 721 €

Gros-Morne E. Paley

33 915 €

Lamentin Petit Manoir

23 256 €

Lamentin Place d'Armes E. Glissant

29 070 €

Lamentin Place d'Armes 2

24 225 €

Lorrain Hubert Néro

24 225 €

Marigot '' Eugène mona ,,

24 225 €

Marin Gérard Café

12 597 €

Morne-Rouge C. Eda-Pierre

24 225 €

Rivière-Pilote Jacques Roumain

24 225 €

Rivière-Salée Georges Elisabeth

29 070 €

Robert Paul SYMPHOR

17 442 €

Robert Constant Le Ray

19 380 €

Robert 3-Pontaléry

29 070 €

Sainte-Anne Isidore Pelage

7 752 €

Saint-Esprit L. Valard

24 225 €

Saint-Joseph Belle Etoile

33 915 €
9 690 €

Sainte-Luce
Sainte-Marie Lagrosillière

33 915 €

Sainte-Marie Saldès

24 225 €

Sainte-Marie Morne des Esses

33 915 €

Saint-Pierre Louis Delgrès

6 783 €

Schoelcher Vincent Placoly

19 380 €

Schoelcher T erreville

9 690 €

Trinité Beauséjour

29 070 €

Trinité Rose St-Ju st

9 690 €
24 225 €

Troi s-ll ets

17 442 €

Vauclin

Total

930 918 €
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-406-2
PORTANT ADOPTION DES ORIENTATIONS POUR LES LYCÉES
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DES LYCÉES
POUR L'EXERCICE 2020
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRI US, Félix CATHERINE, Clémen t
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gil bert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD,
Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames,

Messieu rs, Richard BARTHELERY

(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), M ich elle
BONNAIRE (procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Joachim BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration
à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Michelle MONROSE,
(procuration à Jo hnny HAJJAR), Jean-Philippe NI LOR, Justin PAMPHI LE, Daniel ROBIN (procuration à Félix
CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie
LEBRAVE), Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (p rocurat ion à Claude BELLU NE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu le code de l'éducation;
Vu la délibération de l'Assemblée de M art inique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemb lée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Conseillère exécutive en charge de l'Education, des Collèges et de s Lycées;
Vu l' avis émis pa r la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement sup érieur, Rech erche et Innovation le
24 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programm ation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir déli béré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Sont adoptées pour l'exercice 2020, les orientations de la Collectivité Territoriale de Martinique
en matière de fon ct ionneme nt et d'équipement des lycées publics.
ARTICLE 2 : Est adoptée la répartition d' une somme d'un montant de neuf millions huit cent vingt-et-un
mille six cent cinquante-et-un euros (9 821 651 €) représentant la dotation globale de fon ctionnement que
la Collectivité Territoriale de Martinique octroie aux lycées publics au titre de l'exercice 2020.

Le détail de cette répartition figure à l' annexe 1.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est réalisée comme suit:

- 70% en ja nvier 2020
- 30% en septembre 2020 .
ARTICLE 4: Un crédit de quatre millions d'euros (4 000 000 €) sera prévu au budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2020, au titre de l'équipement des lycées publics et sera réparti
de la manière su ivante :

3 000 000 € à répartir conformément au détai l figurant à l'annexe 2;
1 000 000 € à répartir en cours d'année en fonction des demandes et des besoins des
établissements .
Ces crédits sont affectés aux opérations de modernisation et de renouvellement du matériel pédagogique,
informatique, du service général et de la restauration.
ARTICLE 5: La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

La dotation est versée comme su it :
50 % à la réception du rapport d'opportunité approuvant la répartition proposée par
l'établissement et qui n'appel le pas d'observations de la part de la Collectivité,
Le solde à la réception des factures acquittées du montant de la première fraction versée.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Con seil Exécutif de Martiniqu e pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est auto risé à prendre, en Conseil Exécutif,
toute mesu re d'ajustement nécessaire à l'exécution de la présente d élibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 9 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l' État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2019/

1

Le Président de l' ssemblfe de Martinique
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ANNEXE N•1
A LA DELIBERATION N•19-406-2
PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES LYCEES
EXERCICE 2020

ETABLISSEMENTS

MONTANT VOTE PAR LA
COLLECTIVITE POUR 2020

LGTACAJOUl

263 858 €

LGT BELLEVUE

698 892 €

LGT CENTRE SUD DE DUCOS

320 956 €

EPL DE CROIX-RIVAIL

240 464 €

LGT Joseph GAILLARD

635 244 €

LGT SCHOELCHER

272 780 €

LGT Frantz FANON DE TRJNITE

716100 €

LPOACAJOU2

642 378 €

LPO NORD ATLANTIQUE DE SA INTE-MARlE

221524 €

LPO NORD CARAIBES DE BELLEFONTA INE

590 237 €

LPO LA JETEE DU FRANCOIS

521952 €

LPO Joseph PERNOCK DU LORRAIN

523 348 €

LPO MONTGERALD DU MA RJ N

227 907 €

LPO Joseph ZOBEL DE RIVIERE-SALEE

490 686 €

LPO Victor ANICET DE SAINT-PIERRE

448 388 €

LP LUMINA SOPHIE (EX BATELIERE)

222 239 €

LP CHATEAUBOEUF

360 086 €

LP André ALI KER DE CLUNY

191333 €

LP Marius CULTIER (EX LP DILLON)

163 312 €

LP Raymond NERJS DU MARJN

446 377 €

LP Léopold BISSOL (EX LP PETIT MANO IR)

520 875 €

LP PLACE D'ARMES

149 068 €

LP Dumas JEAN-JOSEPH

297 500 €

LP Frantz FANON DE TRINITE

319 938 €

EPL DU ROBERT

336 209 €
TOTAL

9 821651 €

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTI IQUE- Rue Gaston DEFFERRE CS 30137-97201 Fort-de-France, Martinique
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ANN EXE N•1-2
A LA D ELIBERATION N" 19-406-2
PORTANT REPARTITION D E LA DOTATION G LOBALE DE FONCTIONNEMENT DES LYCEES
EXERCI CE 2020

VERSEMENT 70% EN
JANVIER 2020

VERSEMEN T 30%
EN SEPTEMBRE
2020

MONTANT VOTE PARLA
COLLECTIVITE
TERRITORIALE POUR 2020

LGT ACAJOU 1

184 700,60 €

79157,40 €

263 858 €

LGT BELLEVUE

489 224,40 €

209 667,60 €

698 892 €

LGT CEI\.ITRE SUD DE DUCOS

224 669,20 €

96 286,80 €

320 956 €

ETABLISSEMENTS

EPL DE CRO IX-RIVA IL

168 324,80 €

72139,20 €

240 464 €

LGT Joseph GA ILLARD

444 670,80 €

190 573,20 €

635 244 €

LGT SCHOELCHER

190 946,00 €

81 834,00 €

272 780 €

LGT Frantz FANON DE TRiNITE

501 270,00 €

214 830,00 €

716100 €

LPOACAJOU2

449 664,60 €

192 713,40 €

642 378 €

LPO NORD ATLANTIQUE DE SAINTE-MARIE

155 066,80 €

66 457,20 €

221 524 €

LPO NORD CARAIBES DE 13ELLEFONTAIN E

413 165,90 €

177 071,10 €

590 237 €

LPO LA JETEE DU FRANCOIS

365 366,40 €

156 585,60 €

521 952 €

LPO Joseph PERNOCK DU LORRAIN

366 343,60 €

157 004,40 €

523 348 €

LPO MONTGERALD DU MARIN

159 534,90 €

68 372,10 €

227 907 €

LPO Joseph Z013EL DE RIVIERE-SALEE

343 480,20 €

147 205,80 €

490 686 €

LPO Victor ANICET DE SAINT-PIERRE

313 871,60 €

134 516,40 €

448 388 €

LP LUMINA SOPHIE (EX LP BATELIERE)

155 567,30 €

66 671,70 €

222 239 €

LP CHATEAUBOEUF

252 060,20 €

108 025,80 €

360 086 €

LP André ALIKER DE CLUNY

133 933,10 €

57399,90 €

191333 €

LP Marius CULTlER (Ex LP DILLON)

114 318,40 €

48 993,60 €

163 312 €

LP Raym ond NERIS DU MARIN

312 463,90 €

133 913,10 €

446 377 €

LP Léop old BISSOL (EX LP PETIT MANOIR)

364 612,50 €

156 262,50 €

520 875 €

LP PLACE D'ARMES

104 347,60 €

44720,40 €

149 068 €

LP Dumas JEAN-JOSEPH

208 250,00 €

89 250,00 €

297 500 €

LP Frantz FANON DE TRINITE

223 956, 60 €

95 981,40 €

319 938 €

EPL DU ROBERT

235 346, 30 €

100 862,70 €

336 209 €

6 875 155,70 €

2 946 495,30 €

9 821651 €

TOTAL
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ANNEXE N° 2
A LA DELIBERATION N° 19-406-2
PORTANT REP ARTITI ON DE LA
DOTA TION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES LYCEES
EXERCICE 2020

ETABLISSEMENTS
LGT ACAJOUl
LGT BELLEVUE
LGT CENTRE SUD DE DUCOS
EPL DE CROIX-RIVAIL
LGT Jose ph GAILLARD
LGT SCHOELCHER
LGT Frantz FANON DE TRINITE
LPOACAJOU2
LPO NORD ATLANTIQUE DE SAINTE-MARIE
LPO NORD CARAIBES DE BELLEFONTAINE
LPO LA JETEE DU FRANCOIS
LPO Joseph PERNOCK DU LORRAIN
LPO MONTGERALD DU MARIN
LPO Joseph ZOBEL DE RIVIERE-SALEE
LPO Victor ANICET DE SAINT-PIERRE
LP LUMINA SOPHIE (EX BATELIERE)
LP CHATEAUBOEUF
LP André ALIKER DE CLUNY
LP Marius CULTIER (EX LP DILLON)
LP Raymond NERIS DU MARIN
LP Léopold BISSOL (EX LP PETIT MANOIR)
LP PLACE D'ARMES
LP D umas JEAN-JOSEPH
LP Frantz FANON DE TRINITE
EPL DU ROBERT
TOTAL

MONTANTVOTEPARLA
COLLECTIVITE POUR 2020
41850 €
182 966 €
66 960 €
66 960 €
167 400 €
66 960 €
167 400 €
167 400 €
41850 €
125 550 €
125 550 €
125 550 €
83 700 €
227 400 €
83 700 €
66 960 €
252 750 €
41850 €
41850 €
167 400 €
227 644 €
41 850 €
167 400 €
167 400 €
83 700 €
3 000 000 €
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ANNEXE N o 2-2
A LA DELIBERATION
N ° 19-406-2
PORTANT REPARTITION DE LA
DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES LYCEES
EXERCICE 2020

~
C::>tlectlvlte

Terntonale

d e Mar1iniquc

LYCEES

50% à la
réception du
rapport
d'opportunité

50% à la
réception des
factures
acquitées

LGT ACAJOUl

20 925,00 €

20 925,00 €

LGT BELLEVUE

91483,00 €

91 483,00 €

LGT CENTRE SUD DE DUCOS

33 480,00 €

33 480,00 €

EPL DE CROIX-RIV AIL

33 480,00 €

33 480,00 €

LGT Joseph GAILLARD

83 700,00 €

83 700,00 €

LGT SCHOELCHER

33 480,00 €

33 480,00 €

LGT Frantz FANON DE TRINITE

83 700,00 €

83 700,00 €

LPOACAJOU2

83 700,00 €

83 700,00 €

LPO NORD ATLANTIQUE DE SAINTE-MARIE

20 925,00 €

20 925,00 €

LPO NORD CARAIBES DE BELLEFONTAINE

62 775,00 €

62 775,00 €

LPO LA JETEE DU FRANCOIS

62 775,00 €

62 775,00 €

LPO Joseph PERNOCK DU LORRAIN

62 775,00 €

62 775,00 €

LPO MONTGERALD DU MARIN
LPO Joseph ZOBEL DE RIVIERE-SALEE

41 850,00 €

41 850,00 €

113 700,00 €

113 700,00 €

LPO Victor ANICET DE SAINT-PIERRE

41 850,00 €

41 850,00 €

LP LUMINA SOPHIE (EX BATELIERE)

33 480,00 €

33 480,00 €

126 375,00 €

126 375,00 €

LP André ALIKER DE CLUNY

20 925,00 €

20 925,00 €

LP Marius CULTIER (EX LP DILLON)

20 925,00 €

20 925,00 €

LP CHATEAUBOEUF

LP Raymond NERIS DU MARIN
LP Léopold BISSOL (EX LP PETIT MANOIR)

41850,00 €
182 966,00 €
66 960,00 €
66 960,00 €
167 400,00 €
66 960,00 €
167 400,00 €
167 400,00 €
41850,00 €
125 550,00 €
125 550,00 €
125 550,00 €
83 700,00 €
227 400,00 €
83 700,00 €
66 960,00 €
252 750,00 €

83 700,00 €

83 700,00 €

41850,00 €
41850,00 €
167 400,00 €

113 822,00 €

113 822,00 €

227 644,00 €
41850,00 €
167 400,00 €
167 400,00 €

LP PLACE D'ARMES

20 925,00 €

20 925,00 €

LP Dumas JEAN-JOSEPH

83 700,00 €

83 700,00 €

LP Frantz FANON DE TRINITE

83 700,00 €

83 700,00 €

EPL DU ROBERT

41 850,00 €

41850,00 €

1 500 000,00 €

1 500 000,00 €

TOTAL

MONTANT VOTE
PARLA
COLLECTIVITE
2020

83 700,00 €
3 000 000,00 €
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

DEC. 20~~J:J
••r""7.::-~~--a.;:~

DÉLIBÉRATION N°19-407-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 20 ET 21 JUIN 2019
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est
ré unie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLU NE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIR IUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, M ari e-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQU ETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LO UIS-REG IS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATH ERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procurati on à Patricia TELLE), David ZOB DA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artiniq ue;
Vu la délibération de l'Assem blée de Mart inique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séa nce de l'Assembl ée de Ma rt in ique des 20 et 21 j uin
2019, sous réserve de la prise en compte des observations formulées.
ARTICLE 2 : La présen te délibérati on de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d' une publication da ns le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
•Ç'LLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre - CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

201

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 1 7 DEC. 2019 1

...
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-407-2
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 18 ET 19 JUILLET 2019

L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Kari ne MOUSS EAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ri chard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuratio n à Josia ne PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHER IN E),
Sandrine SAINT-AIME (proc uration à Louise TELLE), M arie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sand ra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuratio n à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l' Assembl ée 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'é lection du
Conseil Exécutif de Ma rti nique et de son Président ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séance de l'Assemblée de Martinique des 18 et 19 j uillet
2019, sous réserve de la prise en compte des observations formulées .
ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martin ique.
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ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collect ivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-408-1
PORTANT EVOLUTION DE L'OFFRE DE FORMATION AU LYCÉE RAYMOND NERIS
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Jos iane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCH ER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procu ration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
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 Ma rtinique ;
Vu la délibération de l' Assemb lée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Conseillère exécutive en charge de l'Education, des Collèges et des Lycées;
Vu l' avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
24 octobre 2019 ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économie sociale et Solidaire le 24 octobre 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 pr in cipe de l' élargissement de l'offre de formation, dispensée au lycé e
Raymond NERIS du Mari n, aux métiers de la Mer et de l'Économie bleue .
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ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé, d' une part, à poursuivre les
discussions sur le projet d'élargissement de l'offre de formation mentionné à l' article 1 avec l'ensemble des
acteurs de la formation, et d'autre part, à solliciter tous les financements mobilisables, et notamment le
dispositif« Territoire d'Innovation Pédagogique/ Campus des Métie rs et des Qualifications ».
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application et la mise en œuvre de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-409-1
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION W19-2019-1
ORGANISATION DU SALON DE LA FORMATION, DES MÉTIERS ET DE L'ORIENTATION
DES LYCÉENS ET DES LYCÉENNES DE LA MARTINIQUE (FORMEO)- ÉDITION 2019
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-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 TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, 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 Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein
de la Collectivité Territoriale de Martinique des dispositifs cadres pris par le Conseil général et le Conseil
régional et définition de mesures d'application,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-41-1 du 29 mars 2016 donnant délégation au Conseil
Exécutif pour l'attribution de subventions complémentaires et spécifiques aux Etablissements Publics
Locaux d'Enseignement,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-45-1 du 29 mars 2016 portant autorisation
d'attribution de subventions aux organismes éducatifs privés;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-219-1 du 20 j uin 2019 portant approbation de
l' organisation du salon de la Formation, des Métiers et de l' Orientation des Lycéens et des Lycéennes de
Martinique (FORMEO);
Vu l'axe 8 du Fond Social Européen {FSE) relatif à la création d' emplois et l'insertion professionnelle des
jeunes, notamment de NEETS, acronyme ciblant des jeunes qui ne sont pas en emploi ou en études ou en
formation ;
Vu la mesure 8.1.1 visant à augmenter le taux d' emploi par des actions ciblées sur l'insertion
professionnelle des jeunes non NEETS de 16 à 30 ans les plus éloignés du marché du travail ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Conseillère exécutive en charge de l' Education, des Collèges et des Lycées;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
24 octobre 2019;
Vu l' avis émis conjointement par la co mmissio n Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La présente délibératio n annule et remplace la délibération de l'Assemblée de Martinique
n•19-219-1 du 20 juin 2019, portant approbation de l'organisation du Salon de la Formation, des Métiers et
de l' Orientation des Lycéens et des Lycéennes de Martinique.
ARTICLE 2: Est approuvée l'organisation du sa lon de la Formation, des Métiers et de l' Orie ntation des
Lycée ns et des Lycéennes de Martinique (FORMEO) - EDITION 2019.
ARTICLE 3 : Est approuvé le budget prévisionnel de la manifestation estimé à la somme de quatre cent mille
euros {400 000 €).
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martinique pour prendre les dispositions
permettant un cofinancement du projet, par le Fonds Social Européen (FSE), à hauteur de 60%.
ARTICLE 5 : La Collectivité Territoriale de Martiniq ue (CTM) prend en charge les frais d'organisation du
sa lon FORMEO EDITION 2019, y compris les billets d'avion et l' hébergement des exposants extérieurs.
ARTICLE 6 : La CTM alloue aux établissements scolaires une subvention globa le de cinq mille euros
{5 000 €), pour l'ensemble des projets dans le cadre de la réalisation d'actions éducatives pour le FORMEO
2019, tels que la création d' oeuvres, d'objets et autres, à présenter aux visiteurs.
ARTICLE 7 :Les dépe nses afférentes à l'organisation de la manifestation, sont imputées au budget de la
CTM, sur les chapitres correspondants.
ARTICLE 8 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signer tous les actes et
prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 9 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 10 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 11 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

publique des 30 et 31 octobre 20/
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DÉLIBÉRATION N°19-410-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ADAPTATION
DU LIVRE Il DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME AU DROIT
DE L'UNION EUROPÉENNE
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.7252-2;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
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 Mme Aurélie NELLA, Conseillère
exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et la Recherche, et des Affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission des Affaires juridiques et des Textes le 23 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques
naturels et technologiques et la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le
28 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 28 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L' Assemblée de Martinique émet un avis réservé sur le projet d'ordonnance portant adaptation
du livre Il du code rural et de la pêche maritime au droit de l' Union européenne.

L' Assemblée estime que la Martinique doit être considérée comme un espace phytosanitaire spécifique en
raison de sa biodiversité.
Les conseillers à l'Assemblée de Martinique demandent un renforcement du plan sanitaire d' urgence en cas
de foyer, par le biais de prospections spécifiques, d'exercices de simulations, de plans d'actions,
notamment pour les organismes de quarantaine prioritaires d' un espace phytosanitaire d'outre-mer.
Ils souha itent que des moyens huma ins, logistiques et f inanciers, soient mis à leur disposition pour
répondre à l' objectif de protection des végétau x.
Ils rappellent la nécessité d' une indemnisation pour les propriétaires d' animaux affectés par le
chlord écone.
ARTICLE 2 : 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 recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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DÉLIBÉRATION N°19-411-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE RELATIF AU RÉGIME
JURIDIQUE DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (SAR)
L'An deux mille dix-neuf, le t rente octobre, l' Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-d e-France, so us la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude SELLU NE, Belfort
SIROTA, M ichelle SONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Cath erine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël M ARTINE, Charles-André MENCE, Yan MON PLAISIR, M ichelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, St éphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINV ILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOU L.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, M essieurs, Richard SARTHELERY
(procuratio n à Lucien RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuratio n à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINTAIME (procurat ion à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE}, Sandra VALENTIN
(p rocura t ion à Patricia TELLE}, David ZOBDA (procuration à Cla ude BELLUNE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivit és territoria les, not am ment ses art icles L. 72 52-1 et L. 7252-2 ;
Vu la loi n•2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientati on pour l'outre-mer, notam ment ses dispositions
co difiées aux articles L4433-15-1 et L4433-17 du Code Général des Collectivit és Territoriales (CGCT)
attribuant aux régions et Collectivités Territoriales d'Outre-mer les compétences en mat ière de gest ion et
de conserva tio n des ressources biologiques de la mer, et d'élaboration et de mise en oeuvre de l'inventaire
minier en mer ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suivants;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n" 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Asse mblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécuti f de Martinique prése nté par Mme Aurélie NELLA, Conseillère
exécutive en charge de l' Enseignement supérieu r et la Recherche, et des Affaires j uridiques;
Vu l'avis ém is par la commissio n des Affai res j uridiq ues et des Textes le 23 octobre 2019;

('t_OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

52

Vu l'avis émis conjointement par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques
naturels et technologiques et la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le
28 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 29 octobre 2019;
Considérant que par délibération no17-451-1 l'Assemblée de Martinique a voté, en sa séance du 14
novembre 2017, le lancement de la procédure d'élaboration du Plan d'Aménagement et de
Développement Durable de Martinique (PADDMA), tel que prévu dans le contrat de mandature 20152021;
Considérant que par délibération no19-288-1 du 18 juillet 2019, l'Asse mblée de Martinique prenait acte de
la tenue du débat d'orientations stratégiques sur le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de
Martinique (PADDMA) et donnait mandat au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre
toutes les dispositions nécessaires à l'application et la mise en œuvre de la décision prise;
Considérant que le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Martinique (PADDMA), prendra
en compte, les orientations et stratégies des schémas qu'il intègre dans un socle commun;
Considérant que le Plan d'Aménagement et de Développement Durab le de Martinique (PADDMA), doit
intégrer les règles générales de nature à atteindre les objectifs retenus dans tout autre domaine
contribuant à l'aménagement et au développement du territoire que la Collectivité Territoria le de
Martinique décide de mettre en place, en application de la loi no 2011-884 du 27 juillet 2011;
Considérant que le projet d'ordonnance relatif au régime juridique du Schéma d'Aménagement Régional
(SAR) ne fait pas référence au Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Martinique
(PADDMA) dont l'élaboration a été décidée par la Collectivité Territoria le de Martinique ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique considère que le projet d'o rdonnance relatif au régime juridique du
Schéma d'Aménagement Régional (SAR) ne répond, ni ne correspond à la demande des élus de la
Collectivité Territoriale de Martinique, de mettre en place un Plan d'Aménagement et de Développement
Durable de Martinique (PADDMA), qui intègre tous les sché mas.

Une proposition de modifications législatives rendues nécessaires pour l'instauration d'un tel plan sera à
cet effet, formulée sur le fondement de l'article L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.
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Collectivité
Ternto11ale
de M a rtiniq u e

( tJihu;tivlté Territoriale de M rt' .
AFFICHAGE LE:

2 a Nov. ·2·a19

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-412-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION CADRE AVEC L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
(ARS) DE MARTINIQUE, POUR LA CONDUITE D'UN PROGRAMME D'ACTIONS DE PRÉVENTION
DU SURPOIDS, DE L1 0BÉSITÉ ET DES MALADIES ASSOCIÉES EN MARTINIQUE 2019-2021
L' An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHE LERY
(procuration à Lucien RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lect ion 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 Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 28 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019 ;
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 autorisée la passation d'une convention cadre avec l' Agence Régionale de Santé {ARS) de
Martinique, pour la conduite d' un programme d' actions de prévention du surpoids, de l' obésité et des
malad ies associées en Martinique 2019-2021.
ARTICLE 2 : 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 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité de "Suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 201/'
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Collee tv tle
Terr t(Orta l e

de Martinique

Convention cadre
Entre l'Agence Régionale de Santé Martinique
Et
la Collectivité Territoriale de Martinique
pour la conduite d'un programme d'actions
de prévention du surpoids et de l'obésité et
des maladies associées en Martinique

2019-2021

Signée le ....... à Fort-de-France en présence de ... .

Le Directeur Général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Martinique
Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
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CONTEXTE
En Martinique, les préva lences du surpoids et de l'obésité chez l'adulte et l'enfant sont en
constante augmentation depuis les dix dernières années {chiffres ét ude Kannari 2013-14):
•

l'obésité concerne 27,7 % des ad ultes {contre 20% en 2003), et près d'un enf ant sur
10 est obèse {9,5%).

•

près de 3 adultes sur 5 {59 %) et plu s d' 1 enfant sur 3 {35 %) sont en surcharge
pondé rale {surpoids et obésité)

De plu s, l'obésité est également un facteur de risque important pour d'autres maladies
fréquentes dans notre territoire : diabète de type 2 {1 adult e sur 10), maladies
cardiovasculaires {hypertension artérie lle, HTA: plus d' 1 adulte sur 3), voire certains cancers
{se in, colo rectal ).

Par ailleurs, l'obésité est un marqueur des inégalités sociales de santé. En effet, de
nomb reuses études mo ntrent que la préva lence de la surcharge pondérale est plus
importante chez les popul ations les plus défavori sées.
Il importe donc d'agir en am ont: la prévention de la surcharge pondérale {surpoids et
obésité) et des maladies associées doit être au cœur des engagements des autorités
politiques du territoire.
Face à ces problématiques bien prégnant es sur le t erritoire, de nombreuses actions ont déj à
été cond uites auprès de différents pu blics et des professionnels, soutenues régulièrement
par des fina ncements non négligea bles, mais souvent sans véritable concertation ni
coordination.

L' Agence régionale de Santé (ARS), pilote du système de santé, et la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM), chef de file dans Je domaine social et compét ent
notamment dans l'action économique, l'aménagement du territoire et cadre de vie,
souhaitent

conforter leur partenariat et s'engagent à

agir en synergie

et

en

complémentarité pour améliorer l'état nutritionnel et le bien-être de la population
martiniquaise tout en luttant contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

2
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PREAMBULE:
La présente convention a pour objet de prec1ser les engagements et contributions de l'Agence
Régionale de Santé et de la Collectivité Territoriale de Martinique à la définition d' actions communes,
en cohérence avec le Projet Régional de Santé (PRS)

1
,

les orientations de la CTM, et de leur mise en

œuvre coordonnée sur tout le territoire et au plus près des personnes.
Cette convention marque la volonté des deux parties, dans le respect de leurs compétences
respectives, d'inscrire leurs actions de prévention et de promotion de la santé dans une logique de
complémentarité et de partenariat au service de l'amélioration de la santé de la population
martiniquaise et d'une politique de santé publique efficiente et de qua lité .
L'objectif poursuivi est la stabilisation des prévalences du surpoids et de l'obésité dans la
population martiniquaise par la définition d'une stratégie de prévention, déclinée en programme
d'actions pluriannuel.
Cette stratégie d'action repose sur les deux déterminants majeurs de la santé, l'ALIMENTATION et
l'ACTIVITE PHYSIQUE (la nutrition 2 ), et s'articule autour de 3 grands domaines d' intervention :
•

la promotion d'environnements favorables à la sa nté, notamment en matière d' offre et de
consommation alimentaire locale, « saine », équilibrée, diversifiée et suffisante,

•

la lutte contre la sédentarité et l'augmentation de la pratique d'activité physique et

•

la prise en charge globale et l'accompagnement de proxim ité des personnes et leur

sportive régulière et suffisante,
entourage dans le cadre d' un parcours de santé coordonné, centrée sur la personne et
tenant compte de la situation socio-économique, du contexte culturel et familial, des
habitudes et ca dre de vie, de l'a ménagement du territoire.

A noter: Les actions mises en place dans ce programme s'inscriront dans le champ de la prévention
de la surcharge pondérale « simple », sa ns complications, et des maladi es associées. Les cas sévères
et complexes nécessitant une prise en charge spécifique (équipe spécialisée, multidisciplinaire, ... ) ne
sont pas v isés dans ce programme mais feront l'objet de parcours de soins identifiés par l'ARS et ses
partenaires.

1

https://www.prs-martinique.ors.sante.fr/
Nutrition, dans une acception "PNNS » (Programme National Nutrition santé) comprenant l'alimentation les apports nutritionnels) ET
l'activité physique (les dépenses énergétiques)

1
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Les cosignataires du présent document s'engagent :
Article 1
A définir conjointement des actions, déclinaisons des axes priorisés (article 2) et à réa liser
annuellement une ou plu sieurs actions contribuant à l'effectivité du programme.
Ce program me d'actions, défini conjointement pour une période de trois ans, fera l' objet
d' une évaluation.
La convent ion entrera en vigueur à la date de signature des contract ants.

Article 2
A reten ir pour ce programme d'actions les axes d'intervention et les publics prioritaires
suivants:

AXE 1 : AMELIORER L'OFFRE ALIMENTAIRE LOCALE ET PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION
LOCALE, ACCESSIBLE, CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DU PNNS 3 :
•
•

•
•

•

Ob jectif 1 : Contribuer à améliorer l'offre alim entaire hors dom icile
Objectif 2 : Promouvoir la co nnaissa nce et la consom mation des produits loca ux (en
priorité les fruits et légumes verts loca ux) dans le ca dre d'une alimentation conforme
aux recom mandations du PNNS,
Objectif 3 :Valoriser le patrim oine ali mentaire et gastronomique dans le cadre d'une
al imentation favo rab le à la santé, co nforme aux recommandations du PNNS,
Objectif 4: Renforcer l'éducation alimentai re et nutritionnelle (pour des
com portements favo rables à la sa nté) dès le plus j eu ne âge, notamment auprès du
public bénéficiaire des services gérés par la CTM (ASE, PMI, Insertion, Jeunesse,
Personnes âgées et en situation de handicap, ...),
Objectif 5: Soutenir les initi atives permettant l'accessibilité à une ali mentation
favorable à la sa nté (alim entation sa ns pesticides, fili ères « zéro chlordécone », et c.),
et en particulier pour les pub li cs les plus vulnérables (enfants, femmes encei ntes,
personnes âgées, en situation de handica p et de précarité, ... ).

AXE 2: LIMITER LA SEDENTARITE ET FAVORISER L'ACCES ET LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITE
PHYSIQUE ET SPORTIVE (APS} REGULIERE ET SUFFISANTE TOUT AU LONG DE LA VIE,
CONFORME AUX RECOMMANDA Tl ONS DU PNNS:
•

1

Objectif 1 : Facil iter l'accès à l'offre APS (lieux, équipement, sports) et de loisirs et de pleine
nature, notamme nt les parcours santé« sécurisés et aménagés» de proximité,

PNNS: Programme National Nutrition Santé

4
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Objectif 2 : Promouvoir la pratique d' APS tout au long de la vie, et notamment les temps
d'activité physique dans la vie quotidienne,
Objectif 3 : Accompagner les initiatives facilitant les mobilités actives (marche à pied, vélo ... )
au quotid ie n dans le cad re de l'a ménagement du territoire et des transports,
Objectif 4: Soutenir les actions permettant de réduire le temps passé assis (devant les
écra ns, ... ),
Objectif 5 : Renforcer l'éduca tion pour la sa nté (pour des comportements favorables à la
santé) dans le champ de l'activité physique en particulier auprès du public bénéficiaire des
services gérés par la CTM (PMI, ASE, Insertion, Jeunesse, Personnes âgées et en
situation de handicap,. .. ).

AXE 3: RENFORCER LE REPERAGE, LE DEPISTAGE PRECOCE ET L'ORIENTATION VERS UN
4
PARCOURS DE SANTE PERSONNALISE ET COORDONNE DU SUJET A RISQUE (( SIMPLE »
•

Objectif 1 : Sensibiliser et mobiliser les professionnels du socia l, du médicosocial, de
l' éducation, du monde sportif au repérage précoce des facteurs de risque de la surcharge
pondérale, aux problématiqu es liées à l' obésité, et au suivi des personnes,

•

Objectif 2: Renforcer le dépistage, l'orientation, le suivi et l' accompagnement des personnes
accueillies au sein des services gérés par la CTM, et notamment ceux en ch arge de la PMI,
I'ASE, l' Inse rtion, la Jeunesse, les Personnes âgées et en situation de h andicap, ... ),
Objectif 3 : Soutenir les initiatives locales favorisant une prise en charge globale, pluri
5
professionnelle, multidimensionnelle et coordonnée centrée sur l'usager (parcours
enfants/adolescents/jeu nes prioritaire ment).

•

AXE 4: INFORMER ET COMMUNIQUER DE MANIERE ADAPTEE ET EFFICACE:
•

•

•

•
•

Objectif 1 : Relayer, de manière coordonnée et au plus proche de la population, les
messages/donn ées scientifiques, recommandations et repères nutritio nnels validés (PNNS)
en les adaptant aux réalités loca les et au public conce rné,
Objectif 2: Sensibiliser et informer les autres acteu rs partenaires concern és (parents,
associations, acteurs économiques, médias, ...) à la problématique et aux enjeux du surpoids
et de l' obésité, ainsi qu'aux mesures de prise en charge et d'accompagnement sur le
territoire, conform ément aux recommandations du PNNS et données scientifiques validées,
Objectif 3: Soutenir la création et le déploiement d'outils innovants en prévention sa nté,
fai sa nt appel notamment aux nouvelles technologies de l' information et de la
communication,
Objectif 4: Valoriser les actions réa lisées dans le cadre de cette convention (commun ication
commune, signature de chartes PNNS 6 , chartes commune, etc.;),
Objectif 5 : Favoriser le partage d'informations su r la nutrition entre administrations
(données PMI sur le dépistage et suivi des enfants et parents en su rpoids et obèses, ..).

4 Surp oids/obésité simples sans complications Hors obésité, obésité morbide (Recom mandat ions HAS)
5 Hors programme Educa tion Thérapeutique du Pat ient (E TP}

6 https://solidarites·sante.go uv.fr/

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

60

AXE 5 : RENFORCER LA FORMATION EN NUTRITION SANTE
•
•
•

Objectif 1 : Développer l' information et la formation en nutrition (alimentation et activité
physique) du personnel, des élus et du public de la compétence de la CTM,
Objectif 2 : Favoriser l'intégration d'un volet nutrition santé dans les parcours de formation
et d' insertion professionnelle,
Ob jectif 3 : Réfléchir à la mise en place de nouvelles filières de formation intéressant les
domaines de la nutrition (alimentation et activité physique) et de la santé en fonction de
l'a nalyse de la situation du territoire.

AXE 6: DEVELOPPER L'EVALUATION ET LA RECHERCHE:
•

•

Objectif 1 : Soutenir les études et la recherche locales utiles dans le champ de la nutrition,
des sciences humaines et socia les, en complémentarité des études existantes (extension
étude nationales, ... ),
Objectif 2: réfl éch ir à la mise en place de systèm es de surveillance alimentaire et de l'état
nutritionnel de la population, en complémentarité avec les dispositifs existants.

la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé étant un enjeu majeur des deux
institution s, les publics « vulnérables » feront l' objet d'une approche spécifique dans les actions
menées (adaptation des messages, formation des intervenants... ).
l es actions sont en direction de l'ensemble de la population, néanmoins certains publics feront
l'objet d'une attention particulière:
•
•
•
•
•

les parents et les jeunes enfants,
les adolescents et jeunes adultes,
les person nes en situat ion de vu lnérabilité (personnes en situation précaire, personnes en
situation de handicap, perso nnes en inse rtion),
les personnes âgées,
les personnes ayant une pathologie chronique sa ns complications.

Article 3
A vei ller à ce que les actions mises en œuvre soient conformes aux pnnc1pes, repères et
recommandatio ns de la politique nutritionnelle nationale (Programme Nutriti on Santé (PNNS)
notamment), aux orientations du Projet Régiona l de Sa nté (PRS) et aux recommandations sanita ires
en vigueur (expe rtises scientifiques, recommandations des agences de santé,... ). l es actions
proposées seront préférentiellement fondées sur des approc hes et des données « probantes »,
gara ntes de leur efficacité.
A proposer des actions s'inscrivant dans un e approche positive de l'a limentation (et l' activité
physique), incluant toutes ses dimensions (sociale/ culturelle/ convivia lité, plaisir 1 sécurité, etc.) en
évitant toute stigmatisation.

6
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A renforcer l' implication et la participation des bénéficiai res dans les actions proposées afin que
ceux-ci soient pleinement acteurs de leur santé.
A veiller au respect des champs de compétences partagés des autres administrations concernées
(Educatio n nationale, Direction de l'Alimentation, Agriculture et Forêt (DAAF), Direction de la
Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale (DJSCS), Caisses d'Allocations Familiales (CAF), ... ) et à favoriser le
travail collaboratif et partenarial avec celles-ci.

Article 4
A définir et garantir les modalités de pilot age, de suivi et de fin ancement des action s partenariales
ainsi que du partage d' informations et d'outils nécessaires à la conduite des actions.
A participer aux travaux et aux instances rel atifs à la Nutrition Santé, notamment à la Commission
Régionale de l'Obésité, comité de coordination et de suivi des actions et des parcours « surpoids et
Obésité », mise en place par l'ARS.
L'ARS et la CTM s'engagent à mobilise r les dispositifs, structures d' appui et outils à sa disposition afin
d'accompagner ce programme.

7
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-ANNEXEEXEMPLES D'ACTIONS POUVANT ETRE MENEES DANS LE
CADRE DU PROGRAMME D'ACTIONS ARS/CTM « SURPOIDS,
OBESITE, ET MALADIES ASSOCIEES »

AXE 1: AMELIORER L'OFFRE ALIMENTAIRE LOCALE ET PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION
1
LOCALE, ACCESSIBLE, CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DU PNNS :

•
•

•
•

•

Ob jectif 1 : Contribuer à améliorer l' offre alimentai re hors domici le,
Ob jectif 2 : Promouvoi r la connaissa nce et la consommat ion des produits locaux (en
priorité les fruits et légumes verts loca ux) dans le cadre d'une alime ntation conforme
aux recomma ndations du PNNS,
Object if 3 : Va loriser le patrimoine alimentaire et gastronomique dans le cadre d'une
alimentation favora ble à la sa nté, conforme aux reco mmandations du PNNS,
Obj ect if 4: Renforcer l'éd ucation alimentaire et nutritio nnelle (pou r des
comporteme nts f avora bles à la sa nté) dès le plus j eune âge, not amm ent auprès du
publ ic bénéfi ciaire des se rvices gérés pa r la CTM (ASE, PMI, Insertion, Jeunesse,
Perso nnes âgées et en sit uation de handicap, ... ),
Objectif 5 : Soutenir les init iatives permettant l'accessi bilit é à un e alimentat ion
f avorable à la sa nté (al im entation sans pesticides, fi lières« zéro chlordécone »,et c. ),
et en part iculier pour les pu blics les plus vu lnérabl es (enfants, f emmes enceintes,
perso nnes âgées, en situat ion de hand ica p et de préca rité, ...).

Exemples d'actions pouvant être menées (à noter qu'une action peut répondre à plusieurs
objectifs ):
./

./
./
./
./

./

./

Paniers « santé » (livraison d' un panier fruits et légumes locaux, sa ns pesticides, à un coût
symbolique, pour les personnes en situation de précarité : familles monoparentales,
bénéficiaires du RSA, personnes âgées à domicile, ... )
Jardins fam iliaux (JAFA développés dans le cadre du Plan chlodécone), jardins partagés,
jardins créoles dans les cités
Chèques/bons« Fruits et légumes verts »
Ateliers cuisine« équi librée » itin érants
Evénements phares autour de l'alimentation « saine et bonne » (confo rme aux
recommandations PNNS): Festival, colloque, semaine du goût à l'éco le/dans les
établissements socio et méd icosociaux, ateliers« cuisine an tan lantan »
Création d'un label qualité/logo/procédure de reconna issa nce locaux «menu équilibré»
(information sur la qua lité nutritionnelle, équilibre nutritionne l) pour les restaurant s
collectifs et commerciaux
Plaidoyer en direction des acteurs de la restaurat ion et de l'agroa limentaire pour l'adhésion
au Nutriscore (logo d' information grand public sur la qualité nutritionnelle des produits
alimentaires) en lien avec le PARM, Pôle Agroressources et de Recherche de Martiniqu,e
(accompagnement sur la formulation des produ its),

' PNNS: Programme National Nutrition Santé
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./

./
./

Appel à projets « innovation » pour récompenser les acteurs locaux de l'alimentation et de
l'agroalime ntaire ayant œuvré pour amélio rer leurs produits (conformes aux
recommandations PNNS),
Soutien aux initiatives santé/nutrition dans le cadre des plans alimentaires territoriaux (PAT) .

AXE 2: LIMITER LA SEDENTARITE ET FAVORISER L'ACCES ET LA PRATIQUE D' UNE ACTIVITE
PHYSIQUE ET SPORTIVE (APS} REGULIERE ET SUFFISANTE TOUT AU LONG DE LA VIE, CONFORME
AUX RECOMMANDATIONS DU PNNS :

•
•
•
•
•

Objectif 1 : Faciliter l'accès à l'offre APS (lieux, éq uipement, sports) et de loisirs et de pleine
nature, notam me nt les parcours santé« sécurisés et aménagés »de proximité,
Objecti f 2 : Promouvoir la pratique d' APS tout au long de la vie, et notamment les temps
d'activité physique dans la vie quotidienne,
Objectif 3 :Accompagner les initiatives facil itant les mobilités actives (marche à pied, vélo ... )
au quotidien dans le cadre de l'aménagement du territoire et des transports,
Ob jectif 4: Soutenir les actions permettant de réduire le temps passé assis (devant les
écrans, ... ),
Objectif 5: Renforcer l'éducation pou r la santé (pou r des comportements favorab les à la
santé) dans le champ de l'activité physique en particulier auprès du public bénéficia ire des
services gérés pa r la CTM (ASE, PM I, Insertion, Jeunesse, Personnes âgées et en situation de
handicap, ... ).

Exemples d'actions pouvant être menées:
Forfait « Pass'Sport Santé» permettant aux jeunes, aux bénéficiaires du RSA d'accéder à une
pratique d'activité physiq ue et sportive adaptée à leur état de santé (complémentarité avec
dispositifs existants) :contribution fin ancière
./ Parcours santé «sécurisés et aménagés » de proximité (en lien notamment avec le Parc
naturel régional de la Martinique (PNRM))
./ Parcours « mobilités douces » : aménagements urbains, signalétique piétonne (dans les
établissements gérés par la CTM, notamment les établissements scolaires) : itinéraires
matérialisés (cartes de temps de parcours, trajets indiquant le nombre de pas d'un lieu à un
autre, ... ) pour inciter à la marche et permettre l'atteinte des recommandations d' AP
quotidiennes
./ Evènements autour du sport santé : colloques inter professionnels, Journée sans voiture,
conférences« sédentarité »grand public, ...
./ Maison sport-santé/Piatefo rme de ressources Sport santé {IMS)
./ Projets type ICAPS (Intervention auprès des Collégiens centrée sur l'Activité Physique et la
Sédentarité) à développer dans tous les collèges (projet « probant » développé par Santé
publique)
./ Ateliers Activit és physiques adaptées dans les établissements médicosociaux
./
./
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AXE 3: RENFORCER LE REPERAGE, LE DEPISTAGE PRECOCE ET L'ORIENTATION VERS UN PARCOURS
DE SANTE PERSONNALISE ET COORDONNE DU SUJET A RISQUE<< SIMPLE ,,Z

•

•

•

Objectif 1 : Sensibiliser et mobiliser les prof essionnels du social, du médicosocial, de
l' éducation, du monde sportif au repérage précoce des facteurs de risque de la surcharge
pondérale, aux problématiques liées à l' obésité, et au suivi des personnes.
Objectif 2: Renforcer le dépist age, l' orientation, le suivi et l' accompagnement des personnes
accu eillies au sein des servi ces gérés par la CTM , et notamment au sein des servi ces en
charge de la PM 1, l' ASE, 1'1nsertion, la Jeunesse, les Personnes âgées et en situation de
handicap, ...
Objectif 3 : Soutenir les init iatives locales favorisant une prise en charge globale,
3
pluriprofessionnelle, multidimensionnelle et co ordonnée centrée sur l' usager (parco urs
enfant/adolescents/ jeunes prioritairement).

Exemples d'actions pouvant être m enées:
../ Sensibilisation des personne ls CTM sur la sa nté/Nutrition
../ Format ion des professionnels de la petite enfance, de l'éducation/insertion, du monde
sportif, ..., au repé rage des fact eurs de risque des maladies de surcharge et à l'orient ation
des personnes
../ Perma nences « Ma santé aujourd' hui et demain >> de prox imité en lien avec les services de
PMI (bilan/évaluation di ét éti que, méd icale, activité physique, psychologique, ..., co nseils,
accompagnement et suivi)
../ Bilans Santé proposés aux usagers des structures/ dispositifs gérés par la CTM (ASE, -!lM+,
Insertion, Jeu nesse, Personnes âgées et en situation de handicap, ... )
../ Création et/ou adaptation Outils et supports locaux sur le dépistage/rep érage, prise en
charge, (applications numériqu es sur la santé)
../ Conférences grand public, parents, professionne ls (la semaine de prévention de l' Obésité)
../

AXE 4 : INFORMER ET COMMUNIQUER DE MANIERE ADAPTEE ET EFFICACE:

•

•

•

•
•

Objectif 1 : Relayer, de m anière coordonnée et au plus proche de la populati on, les
messages/d onnées scientifiqu es, recommand ations et repères nutritionnels va lidés (PNNS)
en les adaptant au x réalités locales et au public conce rné,
Objectif 2 : Sensibiliser et informer les autres acteurs parten aires concernés (pare nt s,
associati ons, act eurs économiques, médias, ...) à la problématique et aux enjeux du surpoids
et de l' obésité, ainsi qu'au x mesures de prise en charge et d'accompagnement sur le
t erritoi re, conform ément aux recommandat ions du PNNS et données scientifiques validées.
Objectif 3: Soutenir la création et le déploiement d' outils innova nts en préve ntion santé,
fa isant appel notamm ent aux nouvelles t echnologies de l' information et de la
communication,
Ob jectif 4 : Valoriser les actions réalisées dans le ca dre de cette convent io n (com munication
commune, signature de chartes PNN:;-4, charte commune, etc.),
Objectif 5 : Favoriser le partage d' information s sur la nutrition entre administrations
(données PMI sur le dépistage et suiv i des enfants et parent s en surpoids et obèses, .. ).

2 Surpoids/obésité simples sons complications Hors obésité, obésité morbide (Recommandations HAS}
3 Hors programme Educa tion Thérapeu tique du Pat ient (ETP)

' https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Exemples d' actions pouvant être menées:

../

../
../
../
../
../

Campagnes médiatiques grand publ ic: spots TV/Réseaux sociaux sur « l'équilibre
alimentaire », « Connaître les produits locaux : bienfa its sant é, comment les cu isiner? ... »,
« les maladies nutritionnelles », « comment fa ire de l'act ivité physi que au quot idien ? »
Action de prévention santé utilisant le théâtre: Théâtre-f orum, théâtre par les pairs (théâtre
de rue), ...
Appels à projets local « innovat ion » pour développer des supports d' intervention en
prévention utilisant les nouvelles t echnologies de l' innovation (serious gomes, .. .)
Exposition grand public sur la Nutrition en lien avec le Centre de Culture Scientifique
Technique et Industrielle de la Martinique (Carbet des Sciences)
Signature Charte PNNS

AXE 5 : RENFORCER LA FORMATION EN NUTRITION SANTE

•
•
•

Objectif 1 : Développer l' information et la form ation en nutrit ion (alimentation et activité
physique) du perso nnel, des élus et du public de la com pét ence de la CTM,
Objectif 2 : Favoriser l' intégration d' un volet nutrition santé dans les parcours de formation
et d'insertion professionnelle,
Objectif 3 : Réfléchir à la mise en place de nouvelles filières de f ormation intéressa nt les
domaines de la nutrition (aliment ati on et activité physique) et de la sa nté en f onction de
l'a nalyse de la situation du territoire.

Exemples d 'actions pouvant être menées:

../ Intégration
d'un
module
dans
les
parcours
de
« Nutrition/santé »
fo rmation/ ap pre nt issage/i nsertion (lycées professio nnels, chantier d'insertion, missions
locales, ... )
../ Sensibiliser les professionnels intervenant auprès des publics vulnérables au développement
des compé tences psychosociales et à la littératie en santé

AXE 6: DEVELOPPER L' EVALUATION ET LA RECHERCHE :

•

•

Objectif 1 : Souten ir les études et la recherche locales utiles dans le champ de la nutrition,
des sciences humaines et sociales, en com plémentarité des études exista ntes (ext ension
étud e nationales, ... ),
Objectif 2: réfléchir à la mise en place de syst èmes de surveillance alimentaire et de l'état
nutritionnel de la population, en complémentarité avec les dispositifs existants.

Exemples d'actions pouvant être menées:

../

Etudes sur les représentations sociales autour de l'aliment ation et la sa nté, du corps et du
poids en Martinique
../ Etude sur la sédentarité, ...
../ Créatio n d'u n Observatoire de la Nutritio n (en lien avec I'OSM)
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-413-l
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION DE
FORMATIONS ET D'ACTIONS SOCIALES (AFAS) MARTINIQUE- GUYANE
POUR UNE AIDE À L'INVESTISSEMENT
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, l ouise TELLE, Patricia TEllE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à lucien RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil 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 conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de I1Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de douze mille euros (12 000 €) à l' association de
Formations et d' Actions Sociales (AFAS) Martinique- Guyane, pour une aide à l'investissement.
ARTICLE 2 : la dépe nse correspondante est imputée au chapitre 904, du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) .
ARTICLE 3 : les modalités de versement de cette subvention sont organisées par une convention d'objectifs
et de moyens, conclue entre la CTM et l' AFAS.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécu tif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires 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 ajustements nécessa ires 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 Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : l a 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.
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AFFICHAGE LE ·

. 2 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-415-1
PORTANT ADOPTION DU NOUVEAU CADRE D'APPUI DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE AUX STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (SIAE)
L' An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"16-144-1 du 19 juillet 2016 portant cadre d'appui de la
Collectivité Territoriale de Martinique aux Structures d'Insertion par l'Activité Economique {SIAE);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission Insertion Economie sociale et Solidaire le 24 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de I1Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 :Sont approuvées les nouvelles modalités de soutien de la Collectivité Territoriale de Martinique
aux Structures d'Insertion par l'Activité Economique {SIAE), définies dans le cadre d'appui annexé à la
présente délibération.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour prendre, par arrêtédélibéré en Conseil Exécutif, toute mesure d'application et d'ajustement re lative à la présente décision.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour signer tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4: Le cadre d'a ppui à l'insertion par l'activité économique fera l'objet d'évaluations régulières afin,
le cas échéant, de procéder aux ajustements nécessaires.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suff ges exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2017

Claudels1
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CADRE D'APPUI
A UX STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOM IQUE

SOMMAIRE

1.

RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Il.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Ill.

CADRE D'INTERVENTION

A. Ateliers et Chantiers d'Insertion
1. Formalisation de la demande
a) Nouvel Atelier et Chantier d'Insertion
b) Renouvellement d'un Atelier et Chantier d 'Insertion

2.

Nature, montant et conditions de versement des aides
a)
b)
c)
d)

Co-financement des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion
Aide forfaitaire au démarrage
Aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification
Aide forfaitaire au fon ctionnement et à l'investissement

B. Entreprises d'Insertion
1. Formalisation de la demande
a) Nouvelle Entreprise d'Insertion
b) Renouvellement d 'une Entreprise d'Insertion

2. Nature, montant et conditions de versement des aides
a) Co-financement des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion
b) Aide forfaitaire au démarrage
c) Aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification

C. Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion
1. Formalisation de la demande
a)
b)

Nouvelle Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion
Renouvellement d 'une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion

2. Nature, montant et conditions de versement des aides
a) Co-financement des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion
b) Aide forfaitaire au démarrage
c) Aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification

O. Associations Intermédiaires
1. Formalisation de la demande
a)
b)

Nouvelle Association Intermédiaire
Renouvellement d'une Association Intermédiaire

2. Nature, montant et conditions de versement des aides
a) Aide forfaitaire au démarrage
c) Aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification

E. «Têtes de réseau »
1. Formalisation de la demande
a) Nouvelle « tête de réseau »
b)

2.

Renouvellement de l'accompagnement d'une (( tête de réseau »

Nature, montant et conditions de versement de l'aide
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REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d'insertion
l'ordonnance no 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les Départements
d'Outre-Mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 2008-1249
du 1er décembre 2008
la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 portant loi des finances et notamment son article 142
les articles L.5132-1 et suivants du code du travail définissant I'IAE, l'agrément des salariés en
insertion et les Structures d'Insertion par l'Activité Economique
l'article R5112-17 du code du travail relative à la formation spécialisée compétente en matière
d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique
le décret n°2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au poste d'insertion et
diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique
le décret no2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d'application de la participation
financière des départements à l'aide au poste d'insertion en faveur des structures de l'insertion
par l'activité économique
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Il.

ORIENTATIONS GENERALES

En sa qualité de chef de file des politiques d'inclusion des publics rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles, et tenant compte de son implication dans le cadre du plan de lutte contre la
pauvreté, la Collectivité réaffirme sa volonté de maintenir son soutien à l'Insertion par l'Activité
Economique (IAE).
Parallèlement, le Programme Opérationnel FSE ETAT 2014-2020 (PO FSE ETAT 2014-2020),
dont la Collectivité est organisme intermédiaire pour le volet inclusion, a pour objectif d'augmenter le
nombre de personnes éloignées de l'emploi et en situation d'exclusion sociale bénéficiant d'une solution
d'insertion, notamment professionnelle.
En appui à son intervention en fonds propres, la CTM décide de revoir les modalités de son
intervention financière en mobilisant les crédits disponibles de l'axe 3 du PO FSE ETAT, dit FSEInclusion.

L'article L 5132-1 du code du travail assigne pour objectif à I'IAE de «permettre à des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats
de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle».
Composante du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire, I'IAE a vocation à agir pour la levée
des freins sociaux et professionnels des personnes en insertion et ainsi lutter contre leur exclusion et leur
précarité.

~
~

Quatre types de structures composent le secteur de I'IAE :
2 structures de production : les Ateliers Chantiers d' insertion (ACI) et les Entreprises
d'Insertion (El),
2 structures de mises à disposition assurant le prêt de mains-d'œuvre : les Entreprises de
Travail Temporaire d'Insertion (ETTI) et les Associations Intermédiaires (Al).
Ces quatre structures sont communément désignées sous le sigle de «SIAE » autrement dit

« Structures d'Insertion par l'Activité Economique », dénomination qu'elles acquièrent par agrément
formalisé par une convention signée conjointement par la DIECCTE, le Pôle Emploi et la Collectivité
Territoriale de Martinique après avis du Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economiq ue
(CDIAE). Cette convention prend acte :
~
de la contribution de la SIAE au développement social et économique du territoire,
~
de ses engagements en matière d'accueil, d'intégration, d'accompagnement social et
professionnel et de formation de leurs salariés en insertion.
Les« têtes de réseau » qu'elles constituent entendent leur faire bénéficier de la mise en commun
de leurs moyens, d'un accompagnement technique, d'une animation de proximité et assurer leur
représentation auprès des pouvoirs publics et autres partenaires du secteur.

1.

Les attendus de l'accompagnement des SIAE

Définissant les modalités de l'accompagnement financier des SIAE par la Collectivité Territoriale
de Martinique, le présent cadre d'appui se veut être :
> un outil financier déployé en faveur du renforcement des compétences sociales et professionnelles et
de la qualification des salariés en insertion qu'elles accueillent en emploi,
> et plus largement, un levier en faveu r du développement, par le biais notamment des Ateliers et
Chantiers d'insertion, de nouvelles filières économiques en capacité de répondre aux besoins d'utilité
sociale non satisfaits en Martinique.
L'intervention de la Collectivité Territoriale de Martinique vise à accompagner les SIAE dans le
déploiement de moyens en faveur de l'amélioration de l'employabilité des publics en insertion ,
prioritairement les bénéficiaires du RSA, en ciblant :

.f-f~~~~ig~~~l~
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les jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi peu qualifiés et en grandes difficultés

sociales ,
~ les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est à dire inscrits depuis plus d'un an dans les
fichiers de Pôle Emploi,
~ les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans,
~ les demandeurs d'emploi en situation de handicap.

La contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique versée aux SIAE entend :
~

>
~
~
~

favoriser le retour à l'activité de ces publics éloignés de l'emploi,
faciliter les modalités de leur accompagnement en soutenant la mise en œuvre d'actions
destinées à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent et qui constituent des obstacles à leur
accès à un emploi stable et durable,
répondre à des besoins d'utilité sociale non satisfaits par la commande publique ou le
marché,
participer au développement économique de la Martinique,
apporter un soutien particulier aux SIAE participant activant à la stratégie particulière de la
Collectivité Territoriale de la Martinique de sortie de l'allocation des bénéficiaires du RSA.

La contribution de la Collectivité Territoriale de Martinique à l'action d'insertion initiée par le
porteur de projet est conditionnée :
~
à l'obtention d'un agrément formalisé par la convention susmentionnée après avis du CDIAE,
~
à la conclusion avec la SIAE d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens organisant les
modalités de l'intervention financière de la Collectivité Territoriale de Martinique et définissant les
obligations de la SIAE bénéficiaire et notamment son obligation de procéder à l'évaluation de
l'action subventionnée au moyen d'indicateurs de réalisation et de résultat.

2.

Les attendus de l'accompagnement des « têtes de réseau »

L'accompagnement financier susceptible d'être apporté par la Collectivité Territoriale de
Martinique aux « têtes de réseau » de I'IAE a pour objectif de leur permettre la mise en œuvre de leurs
missions :
~
être force de concertation et de proposition auprès des pouvoirs publics et autres partenaires du
secteur,
~
contribuer à la professionnalisation de leurs adhérents en proposant des actions de formation,
~
favoriser les échanges, le transfert et la capitalisation de bonnes pratiques et la circ ulation de
l'information entre leurs adhérents dans une démarche qualité,
~
assurer l'adaptation des acteurs aux évolutions des politiques publiques en matière d'IAE,
> accompagner les initiatives en faveur de l'emploi, de l'insertion et du développement des
territoires par un soutien à la création et à l'essaimage de nouvelles structures et de projets
novateurs,
> contribuer au développement de passerelles entre le secteur de I'IAE et entreprises
dites classiques afin de multiplier les opportunités de collaboration pour leurs adhérents.
Il est formalisé par une convention d'objectifs et de moyens organisant les modalités de
l'intervention financière de la Collectivité Territoriale de Martinique et définissant les obligations de la
« tête de réseau » bénéficiaire et notamment son obligation de procéder à l'évaluation de l'action
subventionnée au moyen d'indicateurs de réalisation et de résultat.
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CADRE D'INTERVENTION

0

Un plafond d'instruction des dossiers de subvention de deux cents cinquante mille euros
(250 000 €) au titre du budget total des projets d'Ateliers Chantiers d'Insertion faisant l'objet de demandes
auprès de la CTM est appliqué.

Pour les dossiers dont le budget est égal ou supérieur à ce seuil, le projet devra faire l'objet d'une
demande de cofin ancement européen au titre de l'axe 3 du PO FSE Etat via MaDémarcheFSE. La
Direction des Fonds Européens (DFE) est compétente pour le traitement et le financement en périmètre
global des demandes présentées par les Ateliers Chantiers d'Insertion. Ces projets ne sont pas régis
par le présent cadre d'appui mais sont soumis aux modalités et règ les de gesti on du PO FSE ETAT.
En-deçà de ce seuil, les modalités du présent cad re d'appui s'appliquent, avec une gestion des
dossiers par la Direction Economie Sociale et Solidaire Insertion (DESS I).

L'intervention financière de la Collectivité Territoriale de Martin ique revêt quatre formes :
~

le co-financement des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion (COOl) occupés par des
bénéficiaires du RSA à hauteur d'une contribution mensuelle fixée par les textes et équivalente
à 88 % du montant forfaitaire du RSA,

~

une aide forfaitaire au démarrage destinée à soutenir tout nouveau projet en cours
d'installation ou in stallé depuis moins de 6 mois à la date de réception de la demande par la
collectivité,

~

une aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification destinée à
permettre le renforcement des compétences sociales, professionnelles des salariés en insertion,

~

une aide forfaitaire au fonctionnement et à l'investissement exceptionnelle réservée aux
Ateliers et Chantiers d'Insertion qu i, par le caractère pertinent (au regard des perspectives de
sorties positives) de leur activité et/ou du dispositif de professionnalisation contribueraient
particulièrement à l'effort d'inclusion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Un
accompagnement financier différencié quant au montant maximum et aux modalités de
versement de cette aide est réservé aux projets d'Ateliers et Chantier d' Insertion initiés en
réponse à des appels à projets lancés par la Collectivité Territoriale de Martin ique.
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Tableau svnoptique du cadre d 'appui de la Collectivité Territoriale de Martinique à 1'/AE

Démarrage

Accompagnement social et
professionnel 1 qualification

8000€

• Salarié brsa* : 4 500 € /12 mois
• Salarié non brsa• : 2 500 e dans
la limite de 25 000 e max/12 mois

ACl
(appel à projets
CTM)

8 000€

• Salarié brsa* : 4 500 € / 12 mois
• Salarié non brsa• : 2 500 e dans
la limite de 25 000 e max/12 mois

El

8 000€

4 000 € par salarié brsa· /12 mois

ETII

8000€

4 000 epar salarié brsa*/12 mois

Al

8 000€

3 000 e par brsa• /12 mois

ACI
(initiative
externe)

Fonctionnement
/Investissement

COD/

88% du RSA

88% du RSA

88% du RSA

88% du RSA

xxxx

25

ooo e max/12 mois

Intervention au regard
des besoins de
financement du projet

xxxx

)()()()(

xxxx

..

*brsa : bénéflc1alfes du RSA

Les actions relevant de I'IAE étant mises en œuvre durant 12 mois sur l'année civile (soit du 1 er
janvier au 31 décembre), les demandes de subvention sont admises au plus tard le 30 juin de l'année
correspondante. Dans des situations particulières, la Collectivité Territoriale de Martin ique peut
néanmoins décider de l'examen de demandes formulées au-delà du 30 juin.
La signature de la convention annuelle d'objectifs et de moyens pour le financement de l'action
d'insertion par l'activité économique entre la Collectivité et la SIAE et la réalisation de l'intervention
financière de la Collectivité Territoriale de Martinique sont conditionnées à la production, au plus tard le
30 septembre de l'année courante, de la convention portant agrément en qualité de SIAE.
La Collectivité Territoriale de Martinique peut décider de l'annulation de sa décision de
contribution financière si le démarrage de l'action n'est pas intervenu dans un délai de 6 mois suivant la
signature de la convention annuelle d'objectifs et de moyens avec la SIAE.
La Collectivité Territoriale de Martinique peut décider de la proratisation des aides allouées au
titre de l'accompagnement social et professionnel et la qualification des salariés en insertion et pour le
fonctionnement et l'investissement si les engagements de la SIAE ne sont que partiellement tenus.
Le renouvellement de la contribution de la Collectivité Territoriale de Martinique à une nouvelle
action d'insertion ou au renouvellement d'une action d'insertion en cours portée par une SIAE est
examiné au regard notamment de la réalisation des engagements des précédentes conventions
annuelles d'objectifs et de moyens.
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Ateliers et Chantiers d'Insertion

1.

Formalisation de la demande

Le porteur de projet sollicitant la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique

à la mise en œuvre d'une action d'insertion relevant d'un Atelier et Chantier d'Insertion doit formuler sa
demande adressée, par courrier et sous forme dématérialisée, au Président du Conseil Exécutif,
précisant la (les) nature(s) et le (les) montant(s) des aides sollicitée(s) et accompagné des pièces listées
ci-après.

a)

Nouvel Atelier et Chantier d'Insertion

Pour tout nouveau projet d'Atelier et Chantier d'Insertion , les pièces suivantes doivent accompagner la
demande du porteur de projet :
~

~
~
~
~
~
~
~

~
~
~

~
~
~

~

les statuts datés et signés si la structure porteuse du projet est une association,
la composition du Conseil d'Administration si la structure porteuse du projet est une association,
une attestation de l'INSEE faisant apparaître le SIRET et le code APE,
une copie de la déclaration en préfecture si la structure porteuse du projet est une association,
un extrait de la parution au Journal Officiel si la structure porteuse du projet est une association,
la copie du (des) procès-verbal (aux) de(s) (l')assemblée(s) générale(s) constitutive(s) si nouvelle
association ,
la copie du (des) procès-verbal (aux) de(s) (l')assemblée(s) générale{s) de l'année n-1 (ou à
défaut n-2) si la structure porteuse du projet est une association préexistante,
l'original d'un Relevé d'Identité Bancaire,
la copie des délégations de signature accordées par le représentant légal de la structure porteuse
du projet,
un état prévisionnel de l'effectif et des dates d'embauche des salariés en insertion précisant le
nombre de postes réservés à des bénéficiaires du RSA socle eUou socle majoré,
la présentation des actions d'accompagnement social et professionnel et de qualification des
salariés en insertion envisagées,
le budget prévisionnel de l'Atelier et Chantier d'Insertion faisant apparaître la (les) nature(s) et
le(s) montant(s) de la (des) subvention(s) sollicitée(s) revêtu des cachet et signature,
la présentation détaillée des dépenses prévisionnelles d'investissement et de fonctionnement si
une demande d'aide forfaitaire pour le fonctionnement et l'investissement est sollicitée,
la copie du dossier unique d'instruction valant demande de conventionnement déposé à la
DIECCTE, revêtu des cachet et signature,
la copie de la convention reconnaissant la qualité d'« Atelier et Chantier d'Insertion ». A défaut,
le porteur de projet devra communiquer le cas échéant, soit l'avis quant à sa demande de
conventionnement rendu par la Commission Permanente du Conseil Département de l'Insertion
par l'Activité Economique (CDIAE) soit la date prévisionnelle d'examen de sa demande par cette
instance.

Nota bene :
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger du porteur de projet la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision.

b)

I-
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Renouvellement d 'un Atelier et Chantier d'Insertion
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Pour les demandes formulées dans le cadre du renouvellement d'un Atelier et Chantier
d'Insertion, le porteur de projet doit accompagner sa demande des pièces suivantes :
~
~
~
~
~
~

~
~
~

~
~

~
~
~
~

si modification, les nouveaux statuts datés et signés si la structure porteuse du projet est une
association,
si modification, la nouvelle composition du Conseil d'Administration si la structure porteuse du
projet est une association,
si modification, l'attestation INSEE modifiée faisant apparaître le SIRET et le code APE,
si modification, une copie de la déclaration modificative en préfecture si la structure porteuse du
projet est une association,
si modification, un extrait de la parution modificative au Journal Officiel si la structure porteuse
du projet est une association,
la copie de(s) procès-verbal(aux) de(s) (l')assemblée(s) générale(s) de l'année n-1 (ou à défaut
n-2) si la structure porteuse du projet est une association,
si modification, l'original du nouveau Relevé d'Identité Bancaire,
si modification, la copie des délégations de signature accordées par le représentant légal de la
structure porteuse du projet,
un état prévisionnel de l'effectif et des dates de renouvellement (ou de remplacement) et
éventuellement de nouvelles embauches des salariés en insertion précisant le nombre de postes
réservés à des bénéficiaires du RSA socle et/ou socle majoré,
la présentation des actions d'accompagnement social et professionnel et de qualification des
salariés en insertion envisagées,
le budget prévisionnel de l' Atelier et Chantier d'Insertion faisant apparaître la (les) nature(s) et
le(s) montant(s) de la (des) subvention(s) sollicitée(s) revêtu des cachet et signature,
le bilan physique et financier de l'exercice précédent de l'Atel ier et Chantier d'Insertion, si déjà
élaboré,
la présentation détaillée des dépenses prévisionnelles d'investissement et de fonctionnement si
une demande d'aide forfaitaire pour le fonctionnement et l'investissement est sollicitée,
la copie du dossier « Bilan et perspectives » valant demande de renouvellement de
conventionnement déposé à la DIECCTE, revêtu des cachets et signatures,
la copie de la convention portant renouvellement de la qualité d'« Atelier et Chantier
d'Insertion ».A défaut, le porteur de projet devra communiquer le cas échéant, soit l'avis quant
à sa demande de reconduction du conventionnement rendu par la Commission Permanente du
Conseil Département de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) soit la date prévisionnelle
d'examen de sa demande par cette instance,

Nota bene :
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger du porteur de projet la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision.

2.

Nature, montant et conditions de versement des aides

a)

Co-financement des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion

Les mises en emploi en Contrat à Durée Déterminée d' Insertion (CDDI) de bénéficiaires du RSA,
réalisées par l'Atelier et Chantier d'Insertion conformément aux objectifs actés par la convention lui
reconnaissant cette qualité, sont cofinancées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

La contribution mensuelle de la Collectivité Territoriale de Martinique correspond à un montant
équivalant à 88 % du montant mensuel forfaitaire du RSA.
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b)

Aide forfaitaire au démarrage

L'aide forfaitaire au démarrage est destinée à soutenir l'Atelier et Chantier d'Insertion en cours
d'installation ou installée depuis moins de 6 mois à la date de réception de sa demande par la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Son montant est de 8 000 €.

L'aide forfaitaire au démarrage est versée en une fois sur présentation d'une attestation de
démarrage de l'activité de l'Atelier et Chantier d'insertion et sous réserve de la signature de la convention
d'objectifs et de moyens avec la Collectivité Territoriale de Martinique.

c)

Aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification

L'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification est destinée à permettre
le renforcement des actions de cette nature mise en œuvre par l'Atelier et Chantier d'Insertion en faveur
de ses salariés en insertion.
Son montant est de :
4 500 € par poste occupé par salarié bénéficiaire du RSA par période de 12 mois d'activité,
~
2 500 € par poste occupé par salarié non bénéficiaire du RSA dans la limite de 25 000 € par
période de 12 mois d'activité.
~

L'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification est versée en trois fois :
~

un premier acompte de 40% à la signature de la convention d'objectifs et de moyens avec la
Collectivité Territoriale de Martinique,

~

un second acompte de 30% sur présentation, par courrier et sous forme dématérialisée :
o

du bilan interméd iaire des six (6) premiers mois des mises en emploi des salariés en
insertion bénéficiaires du RSA sous forme d'un tableau, revêtu des cachet et signature,
comportant les données suivantes pour chacun d'eux :
• les nom et prénom,
•
le no d'allocataire du RSA,
•
les dates de début et de fin prévue du contrat de travail,
le cas échéant, les date et motif de l'éventuelle rupture anticipée du contrat de
•
travail,
•
la date d'embauche initiale, si renouvellement.

o

du bilan intermédiaire des six (6) premiers mois des mises en emploi des salariés en
insertion non bénéficiaires du RSA sous forme d'un tableau, revêtu des cachet et
signature, comportant les données suivantes pour chacun d'eux :
•
les nom et prénom,
• les dates de début et de fin prévue du contrat de travail,
• le cas échéant, les date et motif de l'éventuelle rupture anticipée du contrat de
travail,
•
la date d'embauche initiale si renouvellement.

o

des copies des contrats de travail de tous les salariés en insertion, bénéficiaires du RSA
et non bénéficiaires du RSA, listés dans les bilans intermédiaires à 6 mois
susmentionnés,
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o

des copies des attestations de droits RSA de la CAF des salariés en insertion
bénéficiaires du RSA listés dans le bilan intermédiaire des 6 premiers mois
susmentionné. En cas de renouvellement du contrat de travail du salarié bénéficiaire du
RSA, l'Atelier et Chantier d'Insertion est dispensé de la présentation de l'attestation de
droits de ce dernier,

Nota Bene :
Préalablement au versement du second acompte de l'aide pour
l'accompagnement social et professionnel et la qualification, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra exiger de l'Atelier et Chantier d'Insertion la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à
l'appréciation des réalisations en matière de mises en emploi des salariés
bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires du RSA.
La part de l'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la
qualification correspondant au second acompte à verser pourra être proratisée si les
objectifs de mises en emploi de salariés bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires
du RSA ne sont pas atteints.
~

le solde de 30 % su r présentation, par courrier et sous forme dématérialisée
o

du bilan final des 12 mois des mises en emploi des salariés en insertion bénéficiaires du
RSA sous forme d'un tableau, revêtu des cachet et signature, comportant les données
suivantes pour chacun d'eux :
• les nom et prénom,
• le no d'allocataire du RSA,
• les dates de début et de fin prévue du contrat de travail,
le cas échéant, les date et motif de l'éventuelle rupture anticipée du contrat de
travail,
la date d'embauche initiale si renouvellement.

o

du bilan final des 12 mois des mises en emploi des salariés en insertion non bénéficiaires
du RSA sous forme d'un tableau, revêtu des cachet et signature, et comportant les
données suivantes pour chacun d'eux :
• les nom et prénom,
• les dates de début et de fin prévue du contrat de travail,
• le cas échéant, les date et motif de l'éventuelle rupture anticipée du contrat de
travail,
• la date d'embauche initiale si renouvellement.

o

des copies des contrats de travail de tous les salariés en insertion , bénéficiaires du RSA
et non bénéficiaires du RSA, recrutés postérieurement à la transmission du bilan
intermédiaire des 6 premiers mois de mise en emploi,

o

des copies des attestations de droits RSA de la CAF des salariés en insertion
bénéficiaires du RSA recrutés postérieurement à la transmission du bilan intermédiaire
des 6 premiers mois de mise en emploi,

o

des copies des formulaires de Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS)
nominatifs des salariés en insertion bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires du RSA
pour la période conventionnée,

o

du bilan d'activité de l'Atelier et Chantier d'Insertion pour la période conventionnée
détaillant les indicateurs de réalisation et de résultat des actions d'accompagnement
social et professionnel et de qualification mises en œuvre,

o

du bilan financier et du compte de résultat de l'Atelier et Chantier d'insertion pour la
période conventionnée

,_
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Nota Bene:

Préalablement au versement du solde de l'aide pour l'accompagnement
social et professionnel et la qualification, la Collectivité Territoriale de Martinique
pourra exiger de l'Atelier et Chantier d'Insertion la communication de toute autre
pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'appréciation des réalisations en matière
de mises en emploi des salariés bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires dur RSA.
La part de l'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la
formation correspondant au solde restant à verser pourra être proratisée si les
objectifs de mises en emploi de salariés bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires
du RSA ne sont pas atteints.

d)

Aide forfaitaire au fonctionnement et à l'investissement

L'aide forfaitaire au fonctionnement et à l'investissement, qui revêt un caractère exceptionnel, est
réservée à l'Atelier et Chantier d'Insertion qui en fait la demande et dont le projet participe fortement à
l'effort de la Collectivité Territoriale de la Martinique en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du RSA.
Son montant maximum est de 25 000 €.

L'aide forfaitaire au fonctionnement et à l'investissement est versée en deux fois :
~

un acompte de 70 % à la signature de la convention d'objectifs et de moyens avec la Collectivité
Territoriale de Martinique,
le solde de 30 % sur présentation, par courrier et sous forme dématérialisée :
o du bilan physique et financier des dépenses de fonctionnement,
o du bilan physique et financier des investissements réalisés accompagné des factures
correspondantes.

Nota Bene:

Préalablement au versement du solde de l'aide forfaitaire au fonction nement
et à l'investissement, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger de
l'Atelier et Chantier d'Insertion la communication de toute autre pièce
complémentaire qu'elle jugera utile à l'appréciation des dépenses de fonctionnement
et d'investissement réalisées.
Le solde de l'aide forfaitaire au fonctionnement et à l'investissement à verser
pourra être proratisé si les dépenses de fonctionnement et d'investissement
réalisées sont en deçà de celles initialement envisagées par l'Atelier et Chantier
d'Insertion.

Dans le cadre de sa stratégie de mise en activité des publics cibles de sa politique IAE et de
mobilisation du Fonds Social Européen - « Promouvoir l'inclusion active et combattre la pauvreté » du
Programme Opérationnel 2014-2020, la Collectivité Territoriale de Martinique pourra décider d'un
accompagnement financier différencié au titre de l'aide forfaitaire au fonctionnement et à l'investissement
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des projets d'Ateliers et Chantiers d'Insertion qui lui seront soumis suite à des appels à projets qu'elle
aura lancés.

Conformément au droit européen et aux règles administratives et financières nationales en
vigueur, le montant maximum et les conditions du versement de cette aide au fonctionnement et à
l'investissement seront décidés par la Collectivité Territoriale de la Martinique au regard des besoins en
financement de l'action.

•
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83

Entreprises d'insertion

1.

Formalisation de la demande

Le porteur de projet sollicitant la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique

à la mise en œuvre d'une action d'insertion relevant d'une Entreprise d'Insertion doit formuler sa
demande adressée, par courrier et sous forme dématérialisée, au Président du Conseil Exécutif,
précisant la (les) nature(s) et le (les) montant(s) des aides sollicitée(s) et accompagné des pièces listées
ci-après.

a)

Nouvelle Entreprise d'Insertion

Le porteur de projet de création d'une Entreprise d'Insertion , sollicitant l'accompagnement
financier de la Collectivité Territoriale de Martinique, doit accompagner sa demande des pièces
suivantes:
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~

la copie de l'extrait KBIS ,
la copie des statuts datés et signés,
une attestation de l'INSEE faisant apparaître le SIRET et le code APE,
l'original d'un Relevé d'Identité Bancaire,
la copie des délégations de signature accordées par le représentant légal de l'Entreprise
d'Insertion ,
un état prévisionnel de l'effectif et de la date d'embauche des salariés en insertion en précisant
le nombre de postes réservés à des bénéficiaires du RSA socle et/ou socle majoré,
la présentation des actions d'accompagnement social et professionnel et de qualification des
salariés en insertion envisagées,
le budget prévisionnel de l'Entreprise d'Insertion faisant apparaître la (les) nature(s) et le(s)
montant(s) de la {des) subvention(s) sollicitée(s) revêtu des cachet et signature,
la copie du dossier unique d'instruction valant demande de conventionnement déposé à la
DIECCTE, revêtu des cachet et signature,
la copie de la convention reconnaissant la qualité d'« Entreprise d'Insertion ». A défaut, le porteur
de projet devra communiquer le cas échéant, soit l'avis quant à sa demande de
conventionnement rendu par la Commission Permanente du Conseil Département de l'Insertion
par l'Activité Economique (CDIAE) soit la date prévisionnelle d'examen de sa demande par cette
instance,
Nota bene:
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger du porteur de projet la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision.

b)

Renouvellement d'une Entreprise d'Insertion

Pour les demandes formulées dans le cadre du renouvellement d'une Entreprise d'Insertion, le
porteur de projet doit accompagner sa demande des pièces suivantes :
~
~

~
~
~

si modification, la copie de l'extrait KBIS modifiée,
si modification, la copie des statuts modifiés, datés et signés,
si modification, l'attestation INSEE modifiée faisant apparaître le SIRET et le code APE,
si modification, l'original du nouveau Relevé d'Identité Bancaire,
Si modification, la copie des délégations de signature accordées par le représentant légal de
l'Entreprise d'Insertion,
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~

~
~
~
~
~

un état prévisionnel de l'effectif et des dates de renouvellement (ou de remplacement) et
éventuellement de nouvelles embauches des salariés en insertion précisant le nombre de postes
réservés à des bénéficiaires du RSA socle eVou socle majoré,
la présentation des actions d'accompagnement social et professionnel et de qualification des
salariés en insertion envisagées,
le budget prévisionnel de l'Entreprise d'Insertion faisant apparaître la (les) nature(s) et le(s)
montant(s) de la (des) subvention(s) sollicitée(s) revêtu des cachet et signature,
le bilan physique et financier de l'exercice précédent de l'Entreprise d'Insertion, si déjà élaboré,
la copie du dossier « Bilan et perspectives » valant demande de renouvellement de
conventionnement déposé à la DIECCTE, revêtu des cachets et signatures,
la copie de la convention portant renouvellement de la qualité d'« Entreprise d'Insertion ». A
défaut, le porteur de projet devra communiquer le cas échéant, soit l'avis quant à sa demande
de reconduction du conventionnement rendu par la Commission Permanente du Conseil
Département de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) soit la date prévisionnelle
d'examen de sa demande par cette instance.

Nota bene :
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger du porteur de projet la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision.

2.

Nature, montant et conditions de versement des aides

a)
~

Co-financement des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion

N.~.t.l.lm.~t.m9nlant

Les mises en emploi en Contrat à Durée Déterminée d' Insertion {COOl) de bénéficiaires du RSA,
réalisées par l'Entreprise d'Insertion conformément aux objectifs actés par la convention lui reconnaissant
cette qualité, sont cofinancées par la Collectivité Territoriale de Martinique .

La contribution mensuelle de la Collectivité Territoriale de Martiniq ue correspond à un montant
équivalant à 88 % du montant mensuel forfaitaire du RSA.

b)

Aide forfaitaire au démarrage

L'aide forfaitaire au démarrage est destinée à soutenir l'Entreprise d'Insertion en cours
d'installation ou installée depuis moins de 6 mois à la date de réception de sa demande par la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Son montant est de 8 000 €.

L'aide forfaitaire au démarrage est versée en une fois sur présentation d'une attestation de
démarrage de l'activité de l'Entreprise d'Insertion et sous réserve de la signature de la convention
d'objectifs et de moyens avec la Collectivité Territoriale de la Martinique .
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c)

Aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification

L'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification est destinée à permettre
le renforcement des actions de cette nature mise en œuvre par l'Entreprise d'insertion en faveur de ses
salariés bénéficiaires du RSA en insertion.
Son montant est de 4 000 € par poste occupé par salarié bénéficiaire du RSA par période de 12
mois d'activité.

L'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification est versée en trois fois :
~

un premier acompte de 30% à la signature de la convention d'objectifs et de moyens avec la
Collectivité Territoriale de Martinique,

~

un second acompte de 30% sur présentation , par courrier et sous forme dématérialisée :
o

du bilan intermédiaire des six (6) premiers mois des mises en emploi des salariés en
insertion bénéficiaires du RSA sous forme d'un tableau, revêtu des cachet et signature,
comportant les données suivantes pour chacun d'eux :
• les nom et prénom,
•
le no d'allocataire du RSA,
•
les dates de début et de fin prévue du contrat de travail,
• le cas échéant, les date et motif de l'éventuelle rupture anticipée du contrat de
travail,
la date d'embauche initiale, si renouvellement.

o

des copies des contrats de travail des salariés en insertion, bénéficiaires du RSA listés
dans le bilan intermédiaire à 6 mois susmentionné,

o

des copies des attestations de droits RSA de la CAF des salariés en insertion
bénéficiaires du RSA listés dans le bilan interméd iaire des 6 premiers mois
susmentionné. En cas de renouvellement du contrat de travail du salarié bénéficiaire du
RSA, l'Entreprise d'Insertion est dispensée de la présentation de l'attestation de droits
de ce dernier,

o

des copies des CERFA validés de demande d'aide« COOl » des salariés en insertion,
bénéficiaires du RSA listés dans le bilan intermédiaire à 6 mois susmentionné.

Nota Bene:
Préalablement au versement du second acompte de l'aide pour
l'accompagnement social et professionnel et la qualification, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra exiger de l'Entreprise d'Insertion la communication
de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'appréciation des
réa lisations en matière de mises en emploi des salariés bénéficiaires du RSA.
La part de l'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la
qualification correspondant au second acompte à verser pourra être proratisée si les
objectifs de mises en emploi de salariés bénéficiaires du RSA ne sont pas atteints.
le solde de 40 % sur présentation , par courrier et sous forme dématérialisée :
o

du bilan final des 12 mois des mises en emploi des sa lariés en insertion bénéficiaires du
RSA sous forme d'un tableau , revêtu des cachet et signature, comportant les données
suivantes pour chacun d'eux:
les nom et prénom,
le no d'allocataire du RSA,
les dates de début et de fin prévue du contrat de travail,
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le cas échéant, les date et motif de l'éventuelle rupture anticipée du contrat de
travail,
la date d'embauche initiale si renouvellement.

o

des copies des contrats de travail de tous les salariés en insertion, bénéficiaires du RSA,
recrutés postérieurement à la transmission du bilan intermédiaire des 6 premiers mois
de mise en emploi,

o

des copies des attestations de droits RSA de la CAF des salariés en insertion
bénéficiaires du RSA recrutés postérieurement à la transmission du bilan intermédiaire
des 6 premiers mois de mise en emploi,

o

des formulaires de Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) nominatifs des
salariés en insertion bénéficiaires du RSA pour la période conventionnée,

o

du bilan d'activité de l'Entreprise d'Insertion pour la période conventionnée détaillant les
indicateurs de réalisation et de résultat des actions d'accompagnement social et
professionnel et de qualification mises en œuvre,

o

du bilan financier et du compte de résultat de l'Entreprise d'insertion pour la période
conventionnée.

Nota Bene:
Préalablement au versement du solde de l'aide pour l'accompagnement
social et professionnel et la qualification, la Collectivité Territoriale de Martinique
pourra exiger de l'Entreprise d'Insertion la communication de toute autre pièce
complémentaire qu'elle jugera utile à l'appréciation des réalisations en matière de
mises en emploi des salariés bénéficiaires du RSA.
Le solde de l'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la
qualification pourra être proratisé si les objectifs de mises en emploi de salariés
bénéficiaires du RSA ne sont pas atteints.

0

0
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C.

Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion

1.

Formalisation de la demande

Le porteur de projet sollicitant la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique

à mise en œuvre d'une action d'insertion relevant d'une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion doit
formuler sa demande adressée, par courrier et sous forme dématérialisée, au Président du Conseil
Exécutif précisant la (les) nature(s) et le (les) montant(s) des aides sollicitée(s) et accompagné des pièces
listées ci-après.

a)

Nouvelle Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion

Le porteur de projet de création d'une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion, sollicitant
l'accompagnement financier de la Collectivité Territoriale de Martinique, doit accompagner sa demande
des pièces suivantes:
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~

la copie de l'extrait KBIS,
la copie des statuts datés et signés,
une attestation de l'INSEE faisant apparaître le SIRET et le code APE,
l'original d'un Relevé d'Identité Bancaire,
la copie des délégations de signature accordées par le représentant légal de l'Entreprise de
Travail Temporaire d'Insertion,
un état prévisionnel de l'effectif et de la date d'embauche des salariés en insertion en précisant
le nombre de postes réservés à des bénéficiaires du RSA socle eUou socle majoré,
la présentation des actions d'accompagnement social et professionnel et de qualification des
salariés en insertion envisagées,
le budget prévisionnel de l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion faisant apparaître la (les)
nature(s) et le(s) montant(s) de la (des) subvention(s) sollicitée(s) revêtu des cachet et signature,
la copie du dossier unique d'instruction valant demande de conventionnement déposé à la
DIECCTE, revêtu des cachet et signature,
la copie de la convention reconna issant la qualité d'« Entreprise de Travail Temporaire
d'Insertion ».A défaut, le porteur de projet devra communiquer le cas échéant, soit l'avis quant
à sa demande de conventionnement rendu par la Commission Permanente du Conseil
Département de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) soit la date prévisionnelle
d'examen de sa demande par cette instance,
Nota bene:
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger du porteur de projet la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision.

b)

Renouvellement d'une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion

Pour les demandes formulées dans le cadre du renouvellement d'une Entreprise de Travail
Temporaire d'Insertion, le porteur de projet doit accompagner sa demande des pièces suivantes :
~
~

~
~
~

~

~

si modification, la copie de l'extrait KBIS modifiée,
si mod ification, la copie des statuts modifiés, datés et signés,
si modification, l'attestation INSEE modifiée faisant apparaître le SIRET et le code APE,
si modification, l'original du nouveau Relevé d'Identité Bancaire,
si modification, la copie des délégations de signature accordées par le représentant légal de
l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion,

un état prévisionnel de l'effectif et des dates de renouvellement (ou de remplacement) et
éventuellement de nouvelles embauches des salariés en insertion précisant le nombre de postes
réservés à des bénéficiaires du RSA socle eUou socle majoré,
la présentation des actions d'accompagnement social et professionnel et de formation des
salariés en insertion envisagées,
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le budget prévisionnel de l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion faisant apparaître la (les)
nature(s) et le(s) montant(s) de la (des) subvention(s) sollicitée(s) revêtu des cachet et signature,
le bilan physique et financier de l'exercice précédent de l'Entreprise de Travail Temporaire
d'Insertion, si déjà élaboré,
la copie du dossier « Bilan et perspectives » valant demande de renouvellement de
conventionnement déposé à la DIECCTE, revêtu des cachets et signatures,
la copie de la convention portant renouvellement de la qualité d'« Entreprise de Travail
Temporaire d'Insertion ». A défaut, le porteur de projet devra communiquer le cas échéant, soit
l'avis quant à sa demande de reconduction du conventionnement rendu par la Commission
Permanente du Conseil Département de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) soit la date
prévisionnelle d'examen de sa demande par cette instance.

~
~
~

Nota bene:
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger du porteur de projet la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision.

2.

Nature, montant et conditions de versement des aides

a)

Co-financement des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion

Les mises en emploi en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (COOl) de bénéficiaires du RSA,
réalisées par l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion conformément aux objectifs actés par la
convention lui reconnaissant cette qualité, sont cofinancées par la Collectivité Territoriale de Martinique.

La contribution mensuelle de la Collectivité Territoriale de Martinique correspond à un montant
équivalant à 88 % du montant mensuel forfaitaire du RSA.

b)
~

Aide forfaitaire au démarrage

N.~.(tJfli.[qf.mQn/ant

L'aide forfaitaire au démarrage est destinée à soutenir l'Entreprise de Travail Temporaire
d'Insertion, en cours d'installation ou installée depuis moins de 6 mois à la date de réception de sa
demande par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Son montant est de 8 000 €.

L'aide forfaitaire au démarrage est versée en une fois sur présentation d'une attestation de
démarrage de l'activité de l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion et sous réserve de la signature
de la convention d'objectifs et de moyens avec la Collectivité Territoriale de la Martinique.

c)
~

Aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification

N.~.t.tJfli. [qf.fJI.Q.rJ.f.éJnt

L'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification est destinée à permettre
le renforcement des actions de cette nature mise en œuvre par l'Entreprise de Travail Temporaire
d'Insertion en faveur de ses salariés bénéficiaires du RSA en insertion .

~
•
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Son montant est de 4 000 € par poste occupé par salarié bénéficiaire du RSA par période de 12
mois d'activité.

L'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification est versée en trois fois :
~

un premier acompte de 30% à la signature de la convention d'objectifs et de moyens avec la
Collectivité Territoriale de Martinique,

~

un second acompte de 30% sur présentation, par courrier et sous forme dématérialisée
o

du bilan intermédiaire des six (6) premiers mois des mises en emploi des salariés en
insertion bénéficiaires du RSA sous forme d'un tableau, revêtu des cachet et signature,
comportant les données suivantes pour chacun d'eux :
• les nom et prénom,
• le no d'allocataire du RSA,
• le nombre de jours travaillés durant la période de référence,
• le cas échéant, les date et motif de l'éventuelle rupture anticipée du contrat de
missions temporaires,
la date d'embauche initiale, si renouvellement.

o

des copies des contrats de missions temporaires des salariés en insertion , bénéficiaires
du RSA listés dans le bilan intermédiaire à 6 mois susmentionné,

o

des copies des attestations de droits RSA de la CAF des salariés en insertion
bénéficiaires du RSA listés dans le bilan intermédiaire des 6 premiers mois
susmentionné. En cas de renouvellement du contrat de missions temporaires du salarié
bénéficiaire du RSA, l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion est dispensée de la
présentation de l'attestation de droits de ce dernier,

Nota Bene :
Préalablement au versement du second acompte de l'aide pour
l'accompagnement social et professionnel et la qualification, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra exiger de l'Entreprise de Trava il Temporaire
d'Insertion la communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile
à l'appréciation des réalisations en matière de mises en emploi des salariés
bénéficiaires du RSA.
La part de l'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la
qualification correspondant au second acompte à verser pourra être proratisée si les
objectifs de mises en emploi de salariés bénéficiaires du RSA ne sont pas atteints.
~

le solde de 40 % sur présentation, par courrier et sous forme dématérialisée :
o

du bilan final, la CAOM pouvant être de + ou- 12 mois en fonction de la durée de la
convention DIECCTE, il est plus prudent de ne pas fixer la durée, des mises en emploi
des salariés en insertion bénéficiaires du RSA sous forme d'un tableau, revêtu des
cachet et signature, comportant les données suivantes pour chacun d'eux:
les nom et prénom,
le no d'allocataire du RSA,
le nombre de jours travaillés durant la période de référence,
le cas échéant, les date et motif de l'éventuelle rupture anticipée du contrat de
missions temporaires,
la date d'embauche initiale, si renouvellement.

o

•

des copies des attestations de droits RSA de la CAF des salariés en insertion
bénéficiaires du RSA recrutés postérieurement à la transmission du bilan intermédiaire
des 6 premiers mois de mise en emploi,

,_

f:;~'~7~~~~l~

A~ dË Mortiniquo

Cadre d'appui aux Structures d'Insertion par l'Activité Economique

s@i
..
oN

89

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

90

o

des copies des contrats de missions temporaires des salariés en insertion bénéficiaires
du RSA recrutés postérieurement à la transmission du bilan intermédiaire des 6
premiers mois de mise en emploi,

o

des formulaires de Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) nominatifs des
salariés en insertion bénéficiaires du RSA pour la période conventionnée,

o

du bilan d'activité de l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion pour la période
conventionnée détaillant les indicateurs de réalisation et de résultat des actions
d'accompagnement social et professionnel et de qualification mises en œuvre,

o

du bilan financier et du compte de résultat de l'Entreprise de Trava il Temporaire
d'insertion pour la période conventionnée.

Nota Bene :
Préalablement au versement du solde de l'aide pour l'accompagnement
social et professionnel et la qualification, la Collectivité Territoriale de Martinique
pourra exiger de l'Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion la communication de
toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'appréciation des réalisations
en matière de mises en emploi des salariés bénéficiaires du RSA.
Le solde de l'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la
qualification pourra être proratisé si les objectifs de mises en emploi de salariés
bénéficiaires du RSA ne sont pas atteints.

0

0

0

0

O.

oo

Associatio ns Interm édiaires

1.

Formalisation de la demande

Le porteur de projet sollicitant la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique
la mise en œuvre d'une action d'insertion relevant d'une Association Intermédiaire doit formuler sa
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demande adressée, par courrier et sous forme dématérialisée, au Président du Conseil Exécutif précisant
la (les) nature(s) et le (les) montant(s) des aides sollicitée(s) et accompagné des pièces listées ci-après.
a)

Nouvelle Association Intermédiaire

Le porteur de projet de création d'une Association Intermédiaire, sollicitant l'accompagnement
financier de la Collectivité Territoriale de Martinique, doit accompagner sa demande des pièces
suivantes:
~
~
~
~

~
~
~
~
~

~
~
~
~

les statuts datés et signés,
la composition du Conseil d'Administration,
une attestation de l'INSEE faisant apparaître le SIRET et le code APE,
une copie de la déclaration en préfecture,
un extrait de la parution au Journal Officiel,
la copie du (des) procès-verbal (aux) de(s) (l')assemblée(s) générale(s) constitutive(s) si le
porteur de projet est une nouvelle Association Intermédiaire,
l'original d'un Relevé d'Identité Bancaire,
la copie des délégations de signature accordées par le Président du Conseil d'Administration,
un état prévisionnel de l'effectif et des dates d'embauche des salariés en insertion précisant le
nombre de postes réservés à des bénéficiaires du RSA socle eVou socle majoré,
la présentation des actions d'accompagnement social et professionnel et de qualification des
salariés en insertion envisagées,
le budget prévisionnel de l'Association Intermédiaire faisant apparaître la (les) nature(s) et le(s)
montant(s) de la (des) subvention(s) sollicitée(s) revêtu des cachet et signature,
la copie du dossier unique d'instruction valant demande de conventionnement déposé à la
DIECCTE, revêtu des cachet et signature,
la copie de la convention reconnaissant la qualité d'« Association Intermédiaire». A défaut, le
porteur de projet devra communiquer le cas échéant, soit l'avis quant à sa demande de
conventionnement rendu par la Commission Permanente du Conseil Département de l' Insertion
par l'Activité Economique (CDIAE) soit la date prévisionnelle d'examen de sa demande par cette
instance.

Nota bene :
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger du porteur de projet la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision.
b)

Renouvellement d'une Association Intermédiaire

Pour les demandes formulées dans le cadre du renouvellement d'une Association Intermédiaire,
le porteur de projet doit accompagner sa demande des pièces suivantes :
~
~
~
~
~
~

si modification, les nouveaux statuts datés,
si modification, la nouvelle composition du Conseil d'Administration,
si modification, l'attestation INSEE modifiée faisant apparaître le SIRET et le code APE,
si modification, une copie de la déclaration modificative en préfecture,
si modification, un extrait de la parution modificative au Journal Officiel,
la copie de(s) procès-verbal(aux) de(s) (l')assemblée(s) générale(s) de l'année n-1 (ou à défaut
n-2),

~
~

si modification, l'original du nouveau Relevé d'Identité Bancaire,
si modification, la copie des délégations de signature accordées par le Président du Conseil
d'administration,
un état prévisionnel de l'effectif et des dates de renouvellement (ou de remplacement) et
éventuellement de nouvelles embauches des salariés en insertion précisant le nombre de postes
réservés à des bénéficiaires du RSA socle eVou socle majoré,
la présentation des actions d'accompagnement social et professionnel et de qualification des
salariés en insertion envisagées,
le budget prévisionnel de l'Association Intermédiaire faisant apparaître la (les) nature(s) et le(s)
montant(s) de la (des) subvention(s) sollicitée(s) revêtu des cachet et signature,
le bilan physique et financier de l'exercice précédent de l'Association Interméd iaire, si déjà
élaboré,

~

~
~
~

Cadre d 'appui aux Structures d'Insertion par l'Activité Economique

,.,.

ILt<fe

s~

91

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

~
~

la copie du dossier « Bilan et perspectives » valant demande de renouvellement de
conventionnement déposé à la DIECCTE, revêtu des cachets et signatures,
la copie de la convention portant renouvellement de la qualité d'« Association Intermédiaire ». A
défaut, le porteur de projet devra communiquer le cas échéant, soit l'avis quant à sa demande
de reconduction du conventionnement rendu par la Commission Permanente du Conseil
Département de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) soit la date prévisionnelle
d'examen de sa demande par cette instance,

Nota bene:
La Collectivité Territoriale de Martinique pou rra exiger du porteur de projet la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision .

2.

Nature. montant et conditions de versement des aides

a)

~

Aide forfaitaire au démarrage

N.9.t.tJuu~t.m9nlant

L'aide forfaitaire au démarrage est destinée à soutenir l'Association Intermédiaire en cours
d'installation ou installée depuis moins de 6 mois à la date de réception de sa demande par la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Son montant est de 8 000 €.

L'aide forfaitaire au démarrage est versée en une fois sur présentation d'une attestation de
démarrage de l'activité de l'Association Intermédiaire et sous réserve de la signature de la convention
d'objectifs et de moyens avec la Collectivité Territoriale de la Martinique.

b)

Aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qualification

L'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la formation est destinée à permettre le
renforcement des actions de cette nature mise en œuvre par l'Association Intermédiaire en faveur de ses
salariés bénéficiaires du RSA en insertion .
Son montant est de 3 000 € par poste occupé par salarié bénéficiaire du RSA par période de 12
mois d'activité.

L'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la qua lification est versée en trois fois :
~

un premier acompte de 30% à la signature de la convention d'objectifs et de moyens avec la
Collectivité Territoriale de Martinique,

~

un second acompte de 30% sur présentation , par courrier et sous forme dématérialisée :
o

du bilan intermédiaire des six (6) premiers mois des mises en emploi des salariés en
insertion bénéficiaires du RSA sous forme d'un tableau, revêtu des cachet et signature,
comportant les données suivantes pour chacun d'eux :
• les nom et prénom ,
le no d'allocataire du RSA,
• le nombre d'heures travaillées durant la période de référence,
• la date de première mise à disposition, si renouvellement.
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o

des copies des attestations de droits RSA de la CAF des salariés en insertion
bénéficiaires du RSA listés dans le bilan intermédiaire des 6 premiers mois
susmentionné. En cas de renouvellement du contrat de missions temporaires du salarié
bénéficiaire du RSA, l'Association Intermédiaire est dispensée de la présentation de
l'attestation de droits de ce dernier,

Nota Bene:
Préalablement au versement du second acompte de l'aide pour
l'accompagnement social et professionnel et la qualification, la Collectivité
Territoriale de Martinique pourra exiger de l'Association Intermédiaire la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à
l'appréciation des réalisations en matière de mises en emploi des salariés
bénéficiaires du RSA.
La part de l'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la
qualification correspondant au second acompte à verser pourra être proratisée si les
objectifs de mises en emploi de salariés bénéficiaires du RSA ne sont pas atteints.
~

le solde de 40 % sur présentation, par courrier et sous forme dématérialisée :
o

du bilan final des 12 mois des mises en emploi des salariés en insertion bénéficiaires du
RSA sous forme d'un tableau, revêtu des cachet et signatu re, comportant les données
suivantes pour chacun d'eux :
• les nom et prénom,
• le no d'allocataire du RSA,
• le temps de travail total durant la période de référence,
• la date de première mise à disposition, si renouvellement.

o

des copies des attestations de droits RSA de la CAF des salariés en insertion
bénéficiaires du RSA recrutés postérieurement à la transmission du bilan intermédiaire
des 6 premiers mois de mise en emploi,

o

des copies des formulaires de Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS)
nominatifs des salariés en insertion bénéficia ires du RSA pour la période conventionnée,

o

du bilan d'activité de l'Association Intermédiaire pour la période conventionnée détaillant
les indicateurs de réalisation et de résultat des actions d'accompagnement social et
professionnel et de qualification mises en œuvre,

o

du bilan financier et du compte de résultat de l'Association Intermédiaire pour la période
conventionnée.

Nota Bene :
Préalablement au versement du solde de l'aide pour l'accompagnement
social et professionnel et la qualification , la Collectivité Territoriale de Martinique
pourra exiger de l'Association Intermédiaire la communication de toute autre pièce
complémentaire qu'elle jugera utile à l'appréciation des réalisations en matière de
mises en emploi des salariés bénéficiaires du RSA.
Le solde de l'aide pour l'accompagnement social et professionnel et la
qualification correspondant au second acompte à verser pourra être proratisée si les
objectifs de mises en emploi de salariés bénéficiaires du RSA ne sont pas atteints.
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« Têt es de résea u »

1.

Formalisation de la demande

La tête de réseau sollicitant la contribution financière de la Collectivité Territoriale de Martinique

à la mise en œuvre de son programme d'action doit formu ler sa demande, adressée par courrier et sous
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forme dématérialisée, au Président du Conseil Exécutif précisant la nature et le montant de l'aide
sollicitée et accompagné des pièces listées ci-après.

a)

Nouvelle cc tête de réseau»

Les pièces suivantes doivent accompagner la demande de la « tête de réseau » qui sollicite pour la
première fois l'accompagnement financier de la Collectivité Territoriale de Martinique :
~
~

~
~
~
~

~
~
~
~

~

les statuts datés et signés,
la composition du Conseil d'Administration,
une attestation de l'INSEE faisant apparaître le SIRET et le code APE,
une copie de la déclaration en préfecture,
un extrait de la parution au Journal Officiel,
la copie du (des) procès-verbal (aux) de(s) (l')assemblée(s) générale(s) constitutive(s) si nouvelle
association,
la copie du (des) procès-verbal (aux) de(s) (l')assemblée(s) générale(s) de l'année n-1 (ou à
défaut n-2) si la tête de réseau est une association préexistante,
l'original d'un Relevé d'Identité Bancaire,
la copie des délégations de signature accordées par le représentant légal de la « tête de
réseau »,
la présentation détaillée du programme d'actions au titre de laquelle l'aide est sollicitée, revêtue
des cachet et signature,
le budget prévisionnel faisant apparaître la nature et le montant de l'aide sollicitée, revêtu des
cachet et signature.

Nota bene:
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger de la « tête de réseau »la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision .

b)

Renouvellement de J'accompagnement d'une cc tête de réseau»

Pour les demandes formulées dans le cadre du renouvellement d'une convention d'objectifs et
de moyens, la « tête de réseau » doit accompagner sa demande des pièces suivantes :
~
~
~
~
~

~
~
~
~

>

si modification, les nouveaux statuts datés et signés,
si modification, la nouvelle composition du Conseil,
si modification, l'attestation INSEE modifiée faisant apparaître le SIRET et le code APE,
si modification, une copie de la déclaration modificative en préfecture,
si modification, un extrait de la parution modificative au Journal Officiel,
la copie de(s) procès-verbal(aux) de(s) (l')assemblée(s) générale(s) de l'année n-1 (ou à défaut
n-2),
si modification, l'original du nouveau Relevé d'Identité Bancaire,
si mod ification , la copie des délégations de signature accordées par le représentant légal de la
«tête de réseau »,
la présentation détaillée du programme d'actions au titre de laquelle l'aide est sollicitée, revêtue
des cachet et signature,
le budget prévisionnel faisant apparaître la nature et le montant de l'aide sollicitée, revêtu des
cachet et signature.

Nota bene:
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger de la« tête de réseau » la
communication de toute autre pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'examen de la
demande et à sa décision .

2.

Nature, montant et conditions de versement de l'aide
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L'accompagnement financier susceptible d'être apportée par la Collectivité Territoriale de
Martinique à la « tête de réseau » vise à lui permettre de mettre en œuvre son programme d'action.
Son montant maximum est de 100 000 € .

~

>

L'aide est versée en deux fois :
un acompte de 60% à la signature de la convention d'objectifs et de moyens avec la Collectivité
Territoriale de Martinique,
le solde de 40 % sur présentation, par courrier et sous forme dématérialisée, du bilan physique
et financier du programme d'actions au titre de laquelle la subvention est allouée

Nota Bene :
Préalablement au versement du solde de l'aide, la Collectivité Territoriale de
Martinique pourra exiger de la « tête de réseau » la communication de toute autre
pièce complémentaire qu'elle jugera utile à l'appréciation des conditions de mise en
œuvre de son programme d'actions.
Le solde de l'aide pourra être proratisé si les actions réalisées sont en deçà
de celles initialement envisagées par la « tête de réseau ».

0

0

0

0
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A ccusé de réception en préfecture
972-200055507-201 91030- 19-416-1 -DE
Date de télétransmission : 14/01/2020
Date de réception préfecture: 14/01/2020

Collectivité
Terr ito nale

de Marti ni q u e

collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGE LE:

1WJR. JMl~---.--l6A 1:.1 2Qil?Q

DÉLIBÉRATION N°l9-416-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉS ET
D'EMPLOI - ESPACE D'ENTRAIDE ET DE DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS (CAE- EDEA)
POUR LE PROGRAMME D'APPUI À LA CRÉATION ET AU DÉVELOPPEMENT
D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PAR DES PERSONNES EN INCLUSION
AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique .

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra nce
TOUL.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .

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'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
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 Insertion Economie sociale et Solidaire le 24 octobre 2019;
Vu l'av is émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commissio n Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
\)PLL ECTIVIT~ 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
- Octobre 2019 -

98

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de quatre-vingt-quinze mille euros (95 000 €) à la
Coopérative d' Activités et d'Emploi- Espace d'Entraide et de Développement d'Activités (CAE-EDEA), pour
l'accompagnement de 25 porteurs de projets en inclusion, dans le cadre de son programme d'appui à la
création et au développement d'activités économiques, au titre de l' année 2019.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM).
ARTICLE 3: Les modalités de versement de cette subvention sont définies par une convention d'objectifs et
de moyens, conclue entre la CTM et CAE-EDEA.
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 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 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 et 31 octobre 201y '
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d e Mortinique

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

1, JA

N. 2020

DÉLIBÉRATION N°19-418-1
PORTANT LEVÉE DE LA DÉCHÉANCE QUADRIENNALE DE l'AIDE
À LA CONSTRUCTION DURABLE (ACD) DE MONSIEUR
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHER IN E, Clément CHARPENTIER-TITV, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH -ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Dia ne MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patrici a TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Ka ra BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETV, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Phi lippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAI NT-AIM E (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de la Région Martinique n•12-1291-9 portant attribution d'une subvention au titre de
l'Aide Régionale à la Construction Durable (ARCD) au bénéfice de Monsieur
Vu la dé libération de l'Assemblée de Ma rtinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 18-187-1 du 06 j uin 2018 portant définition du cadre
d' intervention de la Collectivité Territ oria le de Martin ique dans l'habitat et le logement social ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l' avis émis par la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Développement du rable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 28 oct obre 2019;

<i;4LLECTIVITÉTERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre - C$30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
\.

Téléphone: OS96.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

100

Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la levée de la déchéance quadriennale affectant l'Aide à la Construction Durable
(ACD) accordée à Monsieur
par la délibération no12-1291-9 pour la
construction de sa maison individuelle.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 905-553 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
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 7 NOV' 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-419-1
PORTANT APPLICATION DU DISPOSITIF DES ASTREINTES ET PERMANENCES
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christ iane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Cla ude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n"83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonct ionnaires ;
Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonct ion
publique territoriale;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
Vu le décret n•2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de t ravail
dans la fonction publique d'État et dans la magistrature ;
Vu le décret n"2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l' application de l' article 7-1 de la loi n"84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de t ravail dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n•2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités hora ires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n"2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du
ministère de l'intérieur;
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Vu le décret no2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compe nsation des
permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration et du
ministère de l'intérieur;
Vu le décret n°2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer;
Vu le décret no2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale;
Vu le décret no2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation où à
la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l' arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret du
7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de
certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur;
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l' arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la circulaire noNOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des
heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale;
Vu la circulaire noNOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 du ministre délégué aux collectivités
territoriales concernant la mise en oeuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des
permanences des agents territoriaux;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 22 juillet 2019;
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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Un dispositif des astreintes et permanences est mis en place au sein de différents services de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

Les conditions et les champs d'application des astreintes et permanences relèvent des dispositions
réglementaires prévues par les décrets susvisés et des dispositions particulières indiquées dans le
règlement annexé à la présente délibération.
ARTICLE 2 : Le règlement interne des astreintes et permanences, opposable à tous les agents de la
Collectivité Territoria le de Martinique, est adopté .
ARTICLE 3 : 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 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État da ns la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assembl ée de Martinique, à

publique des 30 et 31 octobre

201~/

1

l'un/~imité des suffrages exprimés, en sa séance
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF

Fort-de-France, le 27 novembre 2019

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES RESSOURCES HUMAINES
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1 – OBJET
Le présent règlement définit le cadre relatif aux astreintes et permanences et porte actualisation du régime
d’indemnisation compte tenu des évolutions du cadre réglementaire.
La nature de certaines activités nécessite de pouvoir recourir à tout moment à des agents qui doivent
intervenir dans l’urgence du fait :
- de leur rôle hiérarchique au regard des décisions à prendre;
- de leurs compétences techniques afin d’intervenir pour rétablir le bon fonctionnement d’installations dont
l’interruption aurait un impact conséquent sur la continuité du service à l’usager.
Cette obligation impose à la collectivité de mettre en œuvre un plan d’astreintes secteur par secteur.

2 – CADRE REGLEMENTAIRE
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique d’Etat et dans la magistrature ;
- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- Décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du
ministère de l’intérieur ;
- Décret n°2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des
permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration et du
ministère de l’intérieur ;
- Décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents du
ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
- Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
- Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation où à la
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
- Arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret du 7 février
2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains
personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ;
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- Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
- Arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes
et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur
- Circulaire n° NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures
et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale ;
- Circulaire n° NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 du ministre délégué aux collectivités territoriales
concernant la mise en œuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences
des agents territoriaux ;

3 – DÉFINITIONS
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'Administration. La période d’astreinte
ouvre droit, soit à des indemnités d’astreinte, soit, à défaut, à un repos compensateur.
L'intervention est le travail effectué pour le compte de l'administration par un agent pendant une période
d'astreinte. Elle est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement
aller et retour sur le lieu de travail ;
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel,
ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un
jour férié. Elle ne s'analyse ni comme une astreinte, ni comme du travail effectif.
Les astreintes et les permanences ne sont pas réservées aux agents de cadres d'emplois définis, elles sont
applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire et contractuel qui en effectue. Il n'en demeure pas
moins que les agents relevant de la filière technique bénéficient de règles spécifiques dérogatoires au droit
commun. En ce qui les concerne, la réglementation de référence (décret n° 2015-415 du 14 avril 2015)
prévoit 3 types d'astreintes, dont les deux premiers s'appliquent à toutes les catégories de personnels, la
dernière exclusivement au personnel d'encadrement ou au personnel désigné :
- Astreinte d'exploitation ou astreinte de droit commun : situation des agents tenus, pour nécessités de
service, de demeurer soit à leur domicile soit à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans le cadre
d'activités particulières ;
- Astreinte de sécurité : agents appelés à participer à un plan d'intervention dans le cas d'un besoin en
renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de crise ou
de pré-crise) ;
- Astreinte de décision : personnel d'encadrement ou personnel désigné pouvant être joint directement par
l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale afin d'arrêter les dispositions nécessaires.
Les agents des autres filières ne sont pas concernés par cette distinction et sont soumis aux règles des
décrets n° 2002-147 et 148 du 7 février 2002 ainsi que l'arrêté ministériel du 3 novembre 2015.
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Les agents de toutes filières qui bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service ou d’une NBI au
titre des emplois administratifs de direction, ne peuvent bénéficier des indemnités ou compensations.

4 – GÉNÉRALITÉS SUR LES ASTREINTES (toutes filières confondues)
L’intervention débute dès que l’agent est appelé à intervenir et se termine à son retour à son domicile . Le
temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les
trajets effectués par l’agent pour se rendre sur un lieu d’intervention sont inclus dans le temps de travail.
L’astreinte commence au plus tôt à la fin des heures normales de travail de l’agent.
En revanche, selon la réglementation en vigueur, s'agissant d'une obligation liée au travail, le temps consacré
à la douche n'est pas assimilé à du travail, de même que le temps d'habillage et de déshabillage.
En cas de restrictions médicales d'un agent, celles-ci doivent être compatibles avec les missions exercées
pendant l'astreinte et faire l'objet d'un avis écrit circonstancié du médecin de prévention. Par ailleurs, pour
toute durée d'intervention inférieure à 60 minutes, 1 heure sera comptabilisée au titre de la paie.
Concernant la conciliation des heures d’intervention pendant les astreintes avec les horaires de reprise du
travail, il n’existe pas de règlementation spécifique permettant de déroger notamment aux 11 heures de
repos quotidien.
Dès lors, il conviendra d’apprécier au cas par cas, au vu de la durée et l’heure de l’intervention, s’il est plus
pertinent de décaler le début du travail le lendemain ou si l’agent doit plutôt récupérer. Dans tous les cas,
l’agent doit effectuer le temps de travail normal lié à son poste.
L’utilisation des moyens d’astreinte à des fins personnelles est interdite (téléphone, …) sauf pour le véhicule
d’astreinte afin de rester mobilisable à tout instant. Ledit véhicule doit rester géo-localisable pendant toute
la durée éventuelle d'intervention.
Le personnel d’astreinte doit se tenir à proximité de son domicile ou lieu de travail, dans un rayon lui
permettant de respecter le délai d’intervention prévu par le présent règlement.
Le personnel d’astreinte doit être joignable à tout moment. Si un téléphone d’astreinte lui a été fourni, il
relève de sa responsabilité de veiller à ce que celui-ci soit allumé, chargé, et relié au réseau cellulaire.
La nature des interventions effectuées pendant l'astreinte devra faire l'objet d'une consignation par écrit
dans un document dédié.

5 – ORGANISATIONS DES ASTREINTES
Afin de garantir des délais d'intervention raisonnables et compatibles avec le maintien de la sécurité des
biens et des personnes, les agents désignés pour assurer des astreintes devront être présents sur les sites
éventuels d'intervention dans un délai de moins 30 minutes, à réception de l’appel, cette durée étant
évaluée entre le domicile et le lieu d’intervention. Le délai de mobilisation quant à lui ne doit pas dépasser
15 minutes.
4
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A – Les directions concernées
Le tableau ci-après, identifie pour chaque direction, les activités pour lesquelles la collectivité estime
nécessaire de garantir la continuité du fonctionnement. Il s’agit avant tout de fixer un cadre de gestion, en
identifiant précisément :
- le rythme des contraintes imposées aux agents, qui peut être, annuel, saisonnier, mensuel, hebdomadaire,
ponctuel ;
- les moyens mis à disposition des agents pour assurer leur mission (véhicule, téléphone, mobile…) ;
- les emplois, les qualifications professionnelles requises.
Tous les agents d’astreinte bénéficieront de tous les moyens nécessaires à l’exécution de leur mission.
Directions
DGAIE
Direction des routes

Cas de recours aux
astreintes
Interventions
techniques en cas de
problème sur les routes

Modalités
d’organisation
Astreinte sur 1 semaine
entière, y compris
week-end et jours fériés

Emplois
Agents de catégorie A,
B, C des filières
administratives et
techniques

Astreinte de décision et
d’exploitation
DGAIE
Direction des bâtiments

DGAIE
Direction des
infrastructures, ports,
route, eau (SOIE)

Direction des Systèmes
d’Information

DGA Solidarité
DPPEF (Enfance)

Interventions
techniques, hors
périodes d’activités, en
cas de problèmes dans
les bâtiments.

Astreinte sur 1 semaine
entière, y compris
week-end et jours fériés
Astreinte de décision et
d’exploitation
Astreinte sur 1 semaine
entière, y compris
week-end et jours fériés

Interventions
nécessaires à la
continuité du service de
l’eau

Astreinte de décision et
d’exploitation
Astreinte sur 1 semaine
entière, y compris
week-end et jours fériés

Interventions sur les
équipements
téléphoniques,
informatiques pour
maintenir la continuité
du service public
Placement en urgence
et prise en charge
d’enfants placés ou à
placer

Astreinte de décision et
d’exploitation
Astreinte sur 1 semaine
entière, y compris
week-end et jours fériés
Astreinte de décision et
d’exploitation

5

Agents de catégorie A,
B, C des filières
administratives et
techniques

Agents de catégorie A,
B, C des filières
administratives et
techniques

Agents de catégorie A,
B, C des filières
administratives et
techniques

Agents de catégorie A,
B, C des filières
administratives et
médico-sociales
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Directions
DGA Solidarité
Le CEDRE

Direction de la
logistique et des
moyens généraux et
Direction du patrimoine

DGA RH
Service missions et
déplacements

Cabinet

Cas de recours aux
astreintes
Interventions dans le
cadre de la lutte antivectorielle

Modalités
d’organisation
Astreinte sur 1 semaine
entière, y compris
week-end et jours fériés
Astreinte de décision et
d’exploitation
Astreinte sur 1 semaine
entière, y compris
week-end et jours fériés

Soutien logistique et
prévention des
accidents sur les
infrastructures,
véhicules et
équipements

Astreinte de sécurité
essentiellement et
astreinte d’exploitation
ponctuellement de
décision
Astreinte sur 1 semaine
entière y compris weekend et jours fériés.

Intervention urgente et
exceptionnelle dans le
cadre des déplacements
ou des besoins de l’aide
sociale à l’enfance

Astreinte de droit
commun
Astreinte sur 1 semaine
entière y compris weekend et jours fériés.

Assurer des
déplacements
exceptionnels non
prévus dans les
plannings

Astreinte d’exploitation

6
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Emplois
Agents de catégorie A,
B, C des filières
administratives et
techniques

Agents de catégorie A,
B, C des filières
administratives,
techniques et
culturelles

Agents de catégorie A,
B, C des filières
administratives

Agents de la filière
technique
Métier : chauffeur
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B – La programmation
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque agent
concerné 15 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, et, dans ce cas, sous réserve
que l’agent en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Les personnes susceptibles d’être sollicitées pour effectuer une astreinte seront préalablement consultées
par leur directeur. Après concertation avec les équipes, la désignation des agents d’astreinte sera effectuée
par le responsable du service parmi les agents présentant les compétences requises, selon un roulement
permettant d’éviter que les mêmes collaborateurs ne soient systématiquement sollicités, et en prenant en
considération les nécessités de fonctionnement du service, des contraintes notamment familiales et
matérielles des personnels.
Cette programmation devra respecter la fréquence suivante : positionnement d’un agent en astreinte,
maximum 2 semaines civiles par mois et 18 semaines civiles par an.

C – Modalités d’exécution
Les modalités d’exécution des astreintes sont définies par secteur d’activité.
La collectivité met à disposition des agents pendant la durée de l’astreinte, les moyens nécessaires et
adaptés pour assurer l’astreinte et les éventuelles interventions (téléphone portable, ordinateur portable,
…) au regard notamment :
- des exigences propres à certaines fonctions en matière de sécurité
- de la spécificité des activités susceptibles d'être concernées par un régime d'astreinte.

D – Les bénéficiaires
- agents titulaires et stagiaires,
- agents contractuels

E – Le régime de rémunération ou compensation des astreintes
L'article 3 du décret du 19 mai 2005 institue un régime d'indemnisation ou de compensation qui différencie
la filière technique des autres filières. Cette distinction s’opère dans les textes de référence applicables.
a) Droit commun (décret n° 2002-147 du 7 février 2002)
Dans le cadre de droit commun (hors filière technique), l'agent amené à assurer une période d'astreinte
bénéficie :
- d'une indemnité d'astreinte dont le montant varie en fonction de la période ;
- d'une indemnité d'intervention, rémunérant le travail effectif réalisé au cours de l'astreinte ;
- ou d'un repos compensant le travail effectif réalisé au cours de l'astreinte.
Chaque agent peut choisir entre rémunération et compensation des périodes d'astreinte auxquelles il est
assujetti. Cette décision doit être compatible avec les nécessités du service.
7

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

111

Les indemnisations et les compensations des interventions ne pourront être attribuées aux intéressés
qu'après production d’un état d'intervention comportant les éléments suivants :
- la demande d'intervention
- la nature des travaux réalisés
- le lieu d’intervention
- le temps de l'intervention.
Les états d'intervention devront être validés par l'encadrement pour permettre la prise en charge par la
DGARH.
La rémunération et la compensation sont exclusives l'une de l'autre pour une même période. Les barèmes
applicables sont annexés au présent document (Annexe 1).

b) Cas particulier : filière technique
Pour les agents de la filière technique, la rémunération des périodes d'astreintes se fait dans les conditions
prévues pour les agents des ministères chargés du développement durable et du logement.
En application du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015, les personnels appelés à participer à une période
d'astreinte peuvent bénéficier d’indemnités selon les 3 types d’astreintes effectuées, selon le barème joint
en annexe 2.

Par ailleurs, seule la rémunération des périodes d'astreinte est autorisée à l'exception de tout repos
compensateur, en vertu du principe de parité avec l'Etat.
Outre l'indemnisation des astreintes, le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour
prévoient les modalités de rémunération ou de compensation des interventions effectuées sous astreinte.
Le régime du décret susvisé se caractérise par :
- la création d'une indemnité d'intervention pendant les périodes d'astreinte, réservées aux agents non
éligibles aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (cadres d'emplois de catégorie A, les
ingénieurs) (cf. Annexe 3)
- la redéfinition du repos compensateur en cas d'intervention à l'occasion des astreintes, uniquement pour
les agents non éligibles aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (cadres d'emplois de
catégorie A, ingénieurs) (cf. Annexe 3)
Pour les cadres d'emplois des catégories B et C, l'indemnisation des interventions réalisées sous astreinte
se fait sous forme d'Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS), soit payées conformément
aux majorations règlementaires (25 % en semaine, 66 % le dimanche ou jour férié, 100 % la nuit), soit
récupérées selon les mêmes modalités de majoration.

8
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F – Règles de cumul indemnité et repos compensateur
Une même heure d'intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et au versement de l'indemnité d'intervention.

L'indemnité d'astreinte ou d'intervention et le repos compensateur ne peuvent être attribués :
- aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service
- aux fonctionnaires percevant la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires détachés sur
certains emplois administratifs de direction (directeur général, directeur général adjoint).
L’indemnité d’astreinte ne peut être cumulée avec l'indemnité de permanence et les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (sauf en cas d'intervention réalisée durant une période d'astreinte et non
rémunérée en tant que telle).

9
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6 – ORGANISATION DES PERMANENCES
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou
un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour
férié. Elle ne s'analyse ni comme une astreinte, ni comme du travail effectif.

A – Les directions concernées :
Directions
DGA Solidarité
Le CEDRE
DGA Solidarité
LTA

Cas de recours aux
permanences
Entretien des souches

Modalités
d’organisation
Le week-end et jours
fériés

Analyse nécessitant une prise
en charge sous 48h

Samedi matin ou jour
férié

Emplois
Agents des catégories A,
B ou C
Technicien de
laboratoire et agent de
catégorie C

B – Les bénéficiaires
- agents titulaires et stagiaires,
- agents contractuels

C – Le régime de rémunération ou compensation des permanences
a) Droit commun (hors filière technique)
Le dispositif mis en œuvre par le décret du 19 mai 2005 par référence au décret n°2002-148 du 7 février
2002 ne permet de rémunérer (cf. Annexe 4) ou de compenser que les permanences réalisées les samedis,
dimanches et jours fériés.
b) Cas particulier : la filière technique
Comme en matière d'astreinte, seule la rémunération des périodes de permanence est autorisée selon le
barème joint en Annexe 4.
Le montant des indemnités de permanence est majoré de 50% lorsque l'agent est prévenu de sa permanence
pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de la période.

D – Règles de cumul indemnité et repos compensateur
L’indemnité de permanence ou la compensation des permanences ne peuvent être accordées :
- aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service,
10
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- aux fonctionnaires percevant la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires détachés sur
certains emplois administratifs de direction (directeur général, directeur général adjoint).
La rémunération et la compensation en temps des permanences ne sont pas cumulables avec
l’indemnisation ou la compensation des astreintes ou des interventions au titre d’une même période.
Les périodes de permanence ne peuvent donner lieu au versement des IHTS.

11
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ANNEXE 1 - Indemnité et compensation des astreintes toutes filières (hors
filière technique)
Les barèmes applicables au 1er janvier 2019 (montants exprimés en euros bruts) :
Indemnité d'astreinte
Semaine complète
149,48 €
Du vendredi soir au lundi matin 109,28 €
Du lundi matin au vendredi soir 45 €
Un samedi
34,85 €
Un dimanche ou un jour férié
43,38 €
Une nuit de semaine
10,05 €
Indemnité d'intervention
Un jour de semaine
16 € par heure
Un samedi
20€ par heure
Une nuit (22 h à 7 h)
24€ par heure
Un dimanche ou un jour férié
32€ par heure

Compensation horaire de l'astreinte
Semaine complète
1,5 jour
Du vendredi soir au lundi matin 1 j
Du lundi matin au vendredi soir 0,5 j
Un samedi
0,5 j
Un dimanche ou un jour férié
0,5 j
Une nuit de semaine
2 heures
Une nuit de week-end / jour férié 0,5 j

Compensation de l'intervention
En semaine
Nombre d'heures de travail effectif
majoré de 10% entre 18 H et 22 H
Le samedi
Entre 7 H et 22 H majoration de 10%
Le dimanche ou jour férié
Nombre d'heures de travail effectif
majoré de 25 %
La nuit (22 h à 7 h)
Le montant des indemnités d'astreinte est majoré de 50% lorsque l'agent est prévenu de son placement en
astreinte pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de la période.
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ANNEXE 2 - Indemnité et compensation des astreintes filière technique
Les barèmes applicables au 1er janvier 2019 (montants exprimés en euros bruts) :
Indemnité d'astreinte (exploitation)
Semaine complète :
159,20 €
Du vendredi soir au lundi matin
116,20 €
Un dimanche ou un jour férié
46,55 €
Un samedi ou journée de récupération
37,40 €
Une nuit de semaine inférieure à 10 h
8,60 €
Une nuit de semaine supérieure à 10h
10,75 €
Indemnité d'astreinte (sécurité)
Semaine complète
149,48 €
Du vendredi soir au lundi matin
109,28 €
Un dimanche ou un jour férié
43,38 €
Un samedi ou journée de récupération
34,85 €
Une nuit de semaine inférieure à 10 h
8,08 €
Une nuit de semaine supérieure à 10h
10,05 €
Indemnité d'astreinte (décision, pour le personnel d'encadrement
uniquement ou désigné)
Semaine complète
121 €
Du vendredi soir au lundi matin
76 €
Un dimanche ou un jour férié
34,85 €
Un samedi ou journée de récupération
25 €
Une nuit de semaine inférieure à 10 h
10 €
Une nuit de semaine supérieure à 10h
10 €
Il convient de noter que le montant des indemnités d'astreinte d'exploitation et de sécurité est majoré de
50% lorsque l'agent est prévenu de son placement en astreinte pour une période donnée moins de 15 jours
francs avant le début de la période.
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ANNEXE 3 - Indemnité et compensation des interventions filière technique
1/ Indemnité d'intervention pendant les périodes d'astreinte, réservées aux agents non éligibles aux
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (cadres d'emplois de catégorie A, ingénieurs)
Période d’intervention
Nuit (22h à 7h)
Samedi
Dimanche ou jour férié
Jour de semaine

Indemnité horaire (valeurs au 01/01/2019)
22 € bruts par heure

16 € bruts par heure

2/ Repos compensateur en cas d'intervention à l'occasion des astreintes, uniquement pour les agents non
éligibles aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (cadres d'emplois de catégorie A, les
ingénieurs)
Période d’intervention

Repos compensateur
Nuit
Nombre d’heures de travail effectif majoré de 50 %
Samedi ou jour de repos imposé par l’organisation Nombre d’heures de travail effectif majoré de 25 %
collective du travail
Dimanche ou jour férié
Nombre d’heures de travail effectif majoré de 100 %
3/ Pour les cadres d'emplois des catégories B et C, l'indemnisation des interventions réalisées sous astreinte
se fait sous forme d'Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS), soit payées conformément
aux majorations règlementaires (25 % en semaine, 66 % le dimanche ou jour férié, 100 % la nuit), soit
récupérées selon les mêmes modalités de majoration.
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ANNEXE 4 - Indemnité et compensation des permanences
1/ Toutes filières hors filière technique
Les barèmes applicables au 1er janvier 2019 (montants exprimés en euros bruts)
Indemnité de permanence
La journée du samedi
La demi-journée du samedi
La journée du dimanche ou jour férié
La demi-journée du dimanche ou jour férié :

45 €
22,50 €
76 €
38 €

Compensation des permanences
Une permanence : Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25%
2/ Filière technique
Les barèmes applicables au 1er janvier 2019 (montants exprimés en euros bruts)
Indemnité de permanence
Semaine complète
Du vendredi soir au lundi matin
Un dimanche ou un jour férié
Un samedi ou sur journée de récupération
Une nuit de semaine inférieure à 10 h
Une nuit de semaine supérieure à 10h

477,60 €
348,60 €
139,65 €
112,20 €
25,80 €
32,25 €

Le montant des indemnités de permanence est majoré de 50% lorsque l'agent est prévenu de sa permanence
pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de la période.
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eoll!!ttlvlté Territoriale de Martinique
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2 2 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-420-1
PORTANT APPLICATION DU DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
AU SEIN DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n• 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonct ionnaires;
Vu la loi n• 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires re latives à la fonction
publique territoriale;
Vu la loi n• 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application;
Vu décret n•2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction
publique de l'Etat et dans la magistrature;
Vu le décret n•2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale (JO du 28 août 2004);
Vu le décret n•2010-531 du 20 mai 2010 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale (J.O. du 28 mai 2010) ;
Vu le décret n•2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conserva tion des droits à congés acquis au titre
d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique (J.O du 29 décembre
2018);
Vu l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n•2002-634 d u 29 avril 2002 modifié portant
création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature;
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Vu l'arrêté du 28 novembre 2018 modifia nt l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret
no2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-t emps dans la fonction publique
de l'Etat et dans la magistrature;
Vu la circulaire nol0-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-t em ps dans la
fonction publique territoriale ;
Vu la délibération de l'Asse mblée 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'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'avis du Comité Techn ique en dat e du 15 juillet 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, de la Sa nté et des Solida rités;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Les dispositions concernant le compte épargne-temps sont appliquées aux agents publics de la
Co llectivité Territoriale de M artinique, qui remplissent les conditions prévues par la réglementation et
se lon les modalités fixées par les décrets susvisés et conformément aux dispos itions particulières indiquées
dans le règlement annexé à la présente délibération. Ce règlement est op posable à tous les agents de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : Est autorisée la monétisation du compte épargne-temps selon les condit ions prévues par le
règlement annexé et conformément aux dispositions en vigueur. .
ARTICLE 3 : Les dispositions de la présente délibération peuvent faire au besoin l'objet de modalités de
l'application, par arrêté-délibéré du Président du Conseil Exécutif de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessa ires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, f era l'objet d'u ne publi cation dans le recueil des actes administratifs 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 tra nsm ission au représentant de l'État dans la collectivi té.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de M artiniq ue, à 'unanim ité des s ffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 30 et 31 octobre 201J l
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LE PRESIDENT DU CONSEIL
EXECUTIF
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
DIRECTION GENERALE
ADJOINTE DES RESSOURCES
HUMAINES
DIRECTION DE LA GESTION
DES CARRIERES ET DES
REMUNERATIONS

REGLEMENT DU
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Références










Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale (JO du 28 août 2004),
Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale (J.O. du 28 mai 2010),
Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés
acquis au titre d'un compte-épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction
publique (J.O du 29 décembre 2018),
Arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002
modifié portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'État et
dans la magistrature,
Arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du
décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne temps
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
Circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps
dans la fonction publique territoriale.

Article 1 - Objectifs
Le CET a pour but de « capitaliser » c’est-à-dire d’accumuler des droits à congés. Ce dispositif
permet ainsi à chaque agent de disposer d’une « épargne-temps ».

Article 2 - Ouverture du CET
1-Bénéficiaires (art 2 du décret n° 2004-878 du 26/08/2004)
- Les fonctionnaires titulaires employés à temps complet ou à temps non complet de manière
continue et qui ont accompli au moins une année de service dans la collectivité.
- Les agents contractuels de droit public sur emplois permanents à temps complet ou à temps
non complet qui ont accompli au moins une année de service dans la collectivité.
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2 - Agents exclus du dispositif









les fonctionnaires stagiaires. Les stagiaires ne peuvent bénéficier de l’ouverture d’un CET
pendant la période de stage. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés
au titre d'un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel ne peuvent,
durant cette période, ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux,
les agents contractuels de droit public recrutés pour une durée inférieure à un an,
les agents contractuels sur emplois non permanents recrutés sur la base l’article 3,1°
(accroissement temporaire d’activité) et 3,2° (emplois saisonniers) de la loi du 26 janvier
1984,
les agents relevant du droit privé (contrat aidé, contrat d'apprentissage, etc.),
les professeurs, assistants spécialisés et assistants d'enseignement artistique, titulaires et
contractuels
les assistants familiaux.

3 - Modalités d’ouverture
L’ouverture du CET s’effectue à la demande expresse de l’agent par la voie dématérialisée
dans le logiciel RH ou sur demande papier pour les agents ne disposant pas de poste
informatique. Après étude de sa recevabilité, cette demande sera validée par les services RH.

Article 3 - Alimentation du CET
L'unité d'alimentation du CET est la durée effective d'une journée de travail. L'alimentation
par ½ journée n'est pas possible.
Le CET est alimenté au choix par l'agent, par :



tout ou partie de ses droits à RTT de l’année civile en cours (les jours de RTT sont proratisés
en fonction de la durée de services accomplis par l’agent dans l’année civile de référence).
les congés annuels de l’année civile en cours dans la limite de 5 jours.

Il est à noter que la semaine Schumann et la semaine spécifique ne peuvent alimenter le CET
car il s’agit d’autorisations exceptionnelles d’absences.
Pour pouvoir alimenter son CET l’agent devra avoir pris, au moins 20 jours de congés
annuels au titre de l’année civile en cours (entre le 1er janvier et le 31 décembre), proratisés en
fonction du temps de travail.
Les jours pris pendant la période de report de congés annuels accordés par l’exécutif
jusqu’au 30 avril de l’année N+1 ne seront pas pris en compte dans le calcul de ces 20 jours.
Exemple : 10 jours de congés pris en année N (2019) au titre de l’année N-1 (2018) ne rentrent
pas dans le décompte des 20 jours obligatoires pour alimenter son CET.
Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut excéder 60 jours.

2
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L'alimentation du CET relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte. Elle fait l'objet
d'une demande expresse et individuelle de l'agent titulaire du CET par la voie dématérialisée
dans le logiciel RH ou sur demande papier pour les agents ne disposant pas de poste
informatique. Cette demande précise la nature et le nombre de jours que l'agent souhaite
verser sur son compte dans la limite du nombre fixé.
La demande d'alimentation du CET est effectuée une fois par année au plus tard au
31 décembre de l'année civile en cours, au vu des soldes de congés annuels et RTT
effectivement non consommés sur l'année civile.
Les jours de RTT non pris dans les délais impartis et qui ne sont pas inscrits dans le CET
sont perdus.

Cas particulier des congés annuels non pris en raison d’une indisponibilité physique ou d’un
congé de maternité
Les congés annuels non pris, en raison d’une indisponibilité physique (maladie ordinaire,
longue maladie, grave maladie, accident de service, de travail et de trajet, maladie
professionnelle) et congé de maternité peuvent alimenter le CET, sous réserve de respecter la
règle de la prise de 20 jours au moins de congés annuels dans l’année civile en cours.

Article 4 - Utilisation du CET
Il existe 4 possibilités d'utilisation des droits :





La prise de jours de congés
Le maintien des jours sur le CET
L'indemnisation forfaitaire des jours sur la base d’une délibération
La prise en compte des jours au sein du régime de RAFP (uniquement pour les
fonctionnaires affiliés à la CNRACL).

L'agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son CET dès le 1er jour épargné, sous
réserve des nécessités de service. Tout refus doit être motivé et l’agent peut formuler un
recours devant l’autorité territoriale, qui statue après consultation de la CAP.
L’utilisation des jours épargnés sous forme de congés obéit aux mêmes règles que celles du
congé annuel.
Cependant, la règle selon laquelle l'absence du service au titre des congés annuels ne peut
excéder 31 jours consécutifs n'est pas applicable à une consommation du CET
L’utilisation de plein droit, sans refus possible de la collectivité, des jours épargnés sur le CET
est :




à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption,
à l'issue d'un congé de paternité,
à l'issue d'un congé de solidarité familiale.
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Toute demande de congé, RTT et CET doit obligatoirement être enregistrée dans le logiciel RH
ou transmis à la DGCR. Aucune gestion à l’intérieur des services n’est possible. Il y va de la
responsabilité du valideur qui s’expose à une sanction disciplinaire en y contrevenant.

Article 5 - Conditions d’utilisation du CET et droit d’option
Il convient de distinguer deux situations :
L’option de choix s’exerce, chaque année, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 pour les
jours inscrits sur le CET au 31/12/N
Jusqu’à 15 jours épargnés

Au-delà des 15 premiers jours
L’agent doit se prononcer pour utiliser
les jours selon une ou plusieurs options :



Fonctionnaires CNRACL

RAFP *
Indemnisation si prévue par la
délibération
Maintien sur le CET dans la
limite de 60 jours

Utilisation
des
jours
uniquement en congés

(dans les conditions de
l’article 3 du décret n° 851250 du 26 novembre 1985
sur les congés annuels)
Si l’agent ne fait pas connaitre ses
options aux services RH avant le 31
janvier de l’année N+1, les jours sont
automatiquement pris en compte au
sein de la RAFP *

L’agent doit se prononcer pour utiliser
les jours selon une ou plusieurs options :
Utilisation
des
jours
uniquement en congés



Indemnisation si prévue par la
délibération
Maintien sur le CET dans la
limite de 60 jours


Agents non titulaires et
fonctionnaires non affiliés (dans les conditions de
l’article 3 du décret n° 85à la CNRACL
Si l’agent ne fait pas connaitre ses
1250 du 26 novembre 1985 options aux services RH avant le 31
sur les congés annuels)
janvier de l’année N+1, les jours sont
automatiquement indemnisés sur la
base des dispositions prévues par
délibération

(*) la prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction
publique (RAFP) se calcule comme suit :
Montant forfaitaire par catégorie hiérarchique
Somme des taux de la CSG et de la CRDS + taux de cotisation au RAFP (agent et employeur)

4
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Article 6 - Montant de l’indemnisation
Le montant de l'indemnisation forfaitaire est fixé réglementairement en fonction de la
catégorie hiérarchique à laquelle appartient l'agent :




Catégorie A : 135 euros par jour.
Catégorie B : 90 euros par jour.
Catégorie C : 75 euros par jour.

Valeurs au 1er janvier 2019 en euros bruts. Ces montants seront révisés en fonction de la
règlementation en vigueur.

Article 7 - Conservation des droits épargnés en cas de changement d’employeur, de
position ou de situation
Lorsque des changements surviennent dans la situation statutaire de l’agent, celui-ci conserve
les droits qu’il a acquis au titre du CET dans les conditions suivantes :
- En cas de mobilité (mutation, intégration directe ou détachement) : l'agent peut bénéficier
de ses jours épargnés et la gestion du CET est assurée par l’administration ou l’établissement
d’accueil. L’utilisation de ces congés est régie par les règles applicables dans l'administration
ou l'établissement d'accueil.
- Mise à disposition (hors droit syndical) : l'agent conserve les droits acquis au titre du CET
dans sa collectivité ou établissement d'origine, mais l'alimentation et l'utilisation du compte
sont suspendues pendant la durée de la mise à disposition.
- Mise à disposition de fonctionnaires auprès des organisations syndicales : les droits sont
ouverts : l'alimentation et l'utilisation du CET se poursuivent conformément aux modalités en
vigueur dans la collectivité ou l'établissement d'origine. La gestion du compte est assurée par
la collectivité ou l'établissement d'origine.
- Disponibilité, congé parental : l’agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser pendant
cette période.

Article 8 - Don de jours de repos à un autre agent public –décret n° 2015-580 du 28 mai
2015
Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout
ou partie de ses jours de repos non pris, affectés notamment sur un CET, au bénéfice d'un autre
agent public relevant du même employeur selon les modalités du décret en vigueur.
Le don de jours épargnés sur un CET peut être réalisé à tout moment.

Article 9 - Cessation définitive de fonctions
Le CET doit être soldé impérativement à la date de radiation des cadres pour le fonctionnaire
(démission, licenciement, retraite…) ou des effectifs pour l'agent contractuel. Les 15 premiers
jours ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés et ne peuvent faire l’objet
d’indemnisation. A défaut d’avoir épuisé ces jours dans les délais, ils seront perdus.
Le solde des jours, en cas de départ définitif de l’agent, supérieur à 15 sera indemnisé.
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Article 10 - Cas particulier du décès
En cas de décès de l'agent, la totalité les jours épargnés sur le CET donnent lieu à une
indemnisation de ses ayants droit.
Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant
forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'agent au moment de son décès.
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AFFICHAGE LE :

1. 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-421-1
PORTANT APPLICATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE
REPOS À UN AGENT PUBLIC DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE PARENT D'UN ENFANT MALADE OU AIDANT FAMILIAL
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Ri chard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n• 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n•84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivit és t erritoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'application ;
Vu la loi n•2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d' un enfant gravement
malade;
Vu le décret n•2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un
autre agent public parent d' un enfant gravement malade ;
Vu le décret n•2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi
n•2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des
proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap;
Vu la dé libé ration de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 15 juillet 2019;
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;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la mise en oeuvre du dispositif du don de jours de repos au sein de la Collectivité
Territoriale de Martinique, selon les modalités fixées par le règlement annexé à la présente délibération.

Ce règlement est opposable à tous les agents de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : Les dispositions de la présente délibération peuvent fa ire, au besoin, l'objet de modalités
d'application, par arrêté-délibéré du Président du Conseil Exécutif de Martinique.
ARTICLE 3 : 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 dé libération._
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivit é.

Ain si délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanim it é des sz ffr. ges exp rimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2017 . ,
Le

Présiden~ emblé

de

artinique

(
'--
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EXECUTIF
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
DIRECTION GÉNÉRALE
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HUMA INES

Fort-de-France, le

REGLEMENT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN
AGENT PUBLIC PARENT D'UN ENFANT MALADE OU
AIDANT FAMILIAL
Références

•

Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent
d'un enfant gravement malade,

•

Loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos
non pris au bénéfice des proches aidants de personne en perte d'autonomie ou
présentant un handicap,

•

Décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à agent public civil le don de jours
de repos à un autre agent public parent d' un enfant gravement malade,

•

Décret n°2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics
civils de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours
de repos non pris au bénéfice des proches aidants d e personne en perte
d'autonomie ou présentant un handicap.

Un agent public peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de
repos non pris au profit d'un collègue parent d' un enfant malade ou aidant familial.
Ce don est anonyme et sans contrepartie, il permet à l'agent bénéficiaire du don d' êh·e
rémunéré pendant son absence. Agent donateur et agent bénéficiaire doivent relever
du même employeur.
Les jours qui peuvent êh·e dom1és sont les jours de RTI et une part des jours de
congés annuels.
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PRINCIPE DU DON DE JOURS DE REPOS

Le décret n°2015-580 du 28/05/2015 permet aux agents publics de réaliser un don
de jours d e repos à un auh·e agent public ou militaire relevant du même employeur.
Ce dispositif qui permet de faire d on de jours de congés à un collègue parent d'un
enfant de moins de 20 ans atteint d 'une maladie, d'un handicap ou victime d'un
accident, est étendu aux proches aidants à compter du 11 octobre 2018.
Un agent public (civil, fonctionnaire ou conh·actuel, ou militaire), peut sur sa
demande, ren oncer anonymement et sans conh·epartie à tout ou partie de ses jours de
repos au profit d'un collègue par ent d'un enfant malade ou aidant familial. Le don
permet à l'agent bénéficiaire du d on d'êh·e rémunéré pendant son absence.
L'agent qui cède ses jours de repos et l'agent qui les reçoit doivent relever du même
employeur.
Tout agent peut donner des jours. Le don d'effectue de manière anonyme et sans
contrepartie.
Peut bénéficier d' un don de jours de repos, l'agent qui assume la charge d'un enfant
âgé d e moins de 20 ans dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des
soins contraignants en raison:
• d' une maladie,
• d'un handicap,
• ou d'un accident.
Peut également bénéficier d' un don de jours de repos, l'agent qui vient en aide à un
proche atteint d' une perte d'autonomie d' une particulière gravité ou présentant un
handicap. Il doit s' agir :
• d e son époux (se), partenaire de Pacs ou concubin(e),
• d'un ascendant ou d' un descendant,
• d 'un enfant dont il assume la charge,
• d'un collatéral jusqu' au 4e degré,
• d' un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se),
partenaire de Pacs ou concubin(e),
• d' une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il
enh·etient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et
fréquente, à tih·e professionnel, pour accomplir tou t ou partie des actes ou des activités
de la vie quotidienne.
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JOURS POUVANT ÊTRE CEDES

Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don:
• les jours d'aménagement et de réduction du temps de h·avail (ARIT) peuvent
être donnés en partie ou en totalité ;
• les jours de congés annuels.
Concernant les jours de congés annuels, l'agent donateur doit prendre au moins 20
jours de congés par an, seuls les jours de congé au-delà de 20 jours peuvent êh·e
donnés.
Les jours de RIT et de congés annuels dmmés peuvent être des jours épargnés sur
un compte épargne temps.
Les jours qui ne peuvent pas faire l'objet d'un don :
• les jours de repos compensateur accordés
supplémentaires, d'astreintes ou de permanences ;

1-

en contrepartie d'heures

PROCEDURE

L'agent donateur:
L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos en informe par écrit son
administration en précisant le nombre de jours qu' il souhaite donner. Le don est
définitif.
Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31
décembre de l'année concernée.

L'agent bénéficiaire:
L'agent qui souhaite bén éficier d'un don d e jours d e repos en informe par écrit son
adminish·ation. Il joint à sa demande un certificat médical détaillé sous pli confidentiel
établi par le médecin qui suit l'enfant ou la persmme concernée.
Ce certificat atteste :
• de la maladie, du handicap ou d e l'accident rendant indispensables une
présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant,
• ou d e la perte d'autonomie ou du h andicap d e la personne aidée.
Lorsque l'agent souhaite bénéficier d ' un don de jours de repos en qualité d 'aidant
familial, il doit en outre fournir une d éclaration sur l'honneur d e l'aide effective qu'il
apporte à la personne aidée.
L' adminish·ation a 15 jours ouvrables pour informer l'agent bén éficiaire du don de
jours de repos.

Durée du don :
La durée du congé dont l'agent peut bénéficier au tih·e du don de jours d e repos est
plafonnée à 90 jours par an par enfant ou par persmme aidée.
3
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UTILISATION DES JOURS DONNES

Ce congé peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant ou la
personne aidée. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de
h·avail de l'agent qui en bénéficie.
L'absence de service de l'agent bénéficiaire pourra à la différence des congés
annuels, excéder 31 jours consécutifs.
Les jours dmmés peuvent êh·e cumulés avec un congé bonifié.
Ils ne peuvent être épargnés par l'agent bénéficiaire sur un compte épargne-temps.
Aucune indemnité ne peut êh·e versée en cas de non-utilisation des jours de repos
donnés.
Le reliquat de jours dmmés et non utilisés par l'agent bénéficiaire au cours de
l'année civile est rendu à l'administration qui peut en faire bénéficier un autre agent.
II-

CONTRÔLE EFFECTUE PAR LA COLLECTIVITE

L'autorité territoriale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour
s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions d'éligibilité au bénéfice
des jours qui lui ont été attribués.
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi
du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses
observations.

4
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGE LE:

-

5 DEC. 201~

DÉLIBÉRATION N°19-424-1
PORTANT TAUX DE PROMOTION (RATIOS POUR AVANCEMENT DE GRADE)
DES EFFECTIFS TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
-COMPLÉMENT DE LA DÉLIBÉRATION W19-315-1 DU 19 JUILLET 2019L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée, s'est
réunie, au n ombre 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'Assem blée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messie urs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Fél ix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTH OLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gi lbert COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-U ne LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël M ARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Just in PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TO UL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (procura tion

à Lucien RANGON), Ka ra BERNABE (pro curation à Jea n-Claude DUVERGER), Joach im BOUQUETY, Eugène
LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE),
Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuratio n à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN (procuration à Patricia
TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLU NE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la loi n•83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionna ires;
Vu la loi n•84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires re latives à la fonction publique
territoriale;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée re lat ive aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique et ses décrets d'a pplication;
Vu le décret n•2017-901 du 09 mai 2017 modifié portant statut part iculier du cadre d'emplois des assista nts
t erritoriaux socio-éducatifs;
Vu le décret n•2017-902 du 09 ma i 2017 modif ié portant statut particulier du cadre d'emplois des éd uca teurs
territo riaux de jeunes en fants;
Vu la dé libération de J' Assemb lée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Assem blée de Martiniq ue n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·19-315-1 du 19 juil let 2019, portant t aux de promotion
(ratios pour l'avancement de grade) ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 25 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique fixe les taux de promotion (ratios pour les avancements
de grade) des agents titulaires et complète son tableau de ratio arrêté par délibération de l'Assemblée de
Martinique no19-3 15-1 du 19 juillet 2019 comme suit:
CATEGORIE A

Ratios Maxi

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

40 %

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE PREMIERE CLASSE

50 %

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

15 %

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE PREMIERE CLASSE

10 %

ARTICLE 2 : Ces ratios peuvent être modifiés d'une année sur l'autre en fonction des possibilités de
nomination et des besoins de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessa ires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet 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 ique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2019/'
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Territoriale de Martinique

AFFICHAGE I.E:

2 1 JAN. 2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-425-1
PORTANT MISE À DISPOSITION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
D1UNE PARTIE DES SERVICES DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L'OFFICE NATIONAL
D' INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (DRONISEP)
ET D'UN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)
L' An deux mille dix-neuf, le t rente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfo rt
SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATH ERI NE, Clém ent CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUE L,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQU E, Lu cie LEBRAVE, Marie-U ne LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadi ne RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France

TOU L.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DON NE POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procura t ion à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGE LIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROB IN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Pat ricia TE LLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code général des collectivités territor ia les;
Vu le décret n"2008-580 du 18 j uin 2008 re latif au régim e de la mise à disposi t ion applicable aux
co llectivités territoriales et aux établissem ents publics ad m inistratifs locaux;
Vu le décret n"2019-10 du 4 janvier 2019 relatif aux modalités de compensation fi nancière du transfe rt de
compétences des Délégati ons Région ales de I'ON ISEP pris en application du Vil de l' article 18 de la loi du 5
se ptembre 2018;
Vu le décret n"2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compét ences des régions en matiè re
d' information sur les m éti ers et les form ations ;
Vu le décret n"2019-830 du 5 août 2019 relatif à la convention type de mise à disposition de parties
de services des délégations régionales de l'offi ce nationa l d' information sur les enseignements et les
professions prévues à l'article 18 de la loi n• 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-000 1 du 18 décembre 2015 procéda nt à J'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique portant vote du budget primitif de la Collect ivité
Territoriale de Martinique de l'exercice 2019 ;
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 Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur, Recherche et Innovation le
24 octobre 2019 ;
Considérant que les transferts de compétences vers les collectivités territoria les do ivent, à la date du
transfert, s'accompagner de l'attribution de ressources et moyens équiva lents aux dépenses affectées, par
l'État à l'exercice des compétences transférées;
Considérant que la décision de l' État, de conférer à la Collectivité Te rritoriale de M art inique (CTM) la
mission d'o rientation des élèves Martiniquais, doit s'accompagner de la mise à disposition de t rois agents
référents, équivalents à ceux dont disposa it l' Etat pour assurer la mission ;
Considérant qu'à la suite de ce transfert, le nombre d'agents prévus pour la mission d'orientation en
Martinique, passerait de trois agents théoriques, à seulement un Equivalent Tem ps Plein (ETP) pour la
CTM;
Considérant que les moyens humains et financiers transférés, sont donc insuffisants pour assurer dans les
meilleures conditions la mission d'orientation des élèves martiniquais ;
Considérant, par conséquent que la CTM a le souci de mettre à disposition des élèves de la Ma rtinique, les
meilleures resso urces d'information pour leur orientation;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Il est émis un avis défavorable sur les co nditions de la m ise à d isposition proposée, par l'État à
la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), compt e tenu de ce que les modalités de transfert ne sont
visiblement pas équivalentes à celles do nt disposait l'État, pour assurer la mission d' info rmation et
d'orientation des élèves de Martinique.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique, pour négocier, avec le
Directeur de l'Office National d' Information Sur les Enseignements et les Professions (ONIS EP), l'Académie
de Martinique, et la Préfecture de Martinique, les modalités prévues dans la convention de mise à
disposition affé rente.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dispositions nécessaires à l'a pplication et à la mise en œuvre de la présente décision, y compris signer les
actes et documents inhérents à cette affa ire.
ARTICLE 4 : La présente délibérati on de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée parto ut où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: La présente délibérati on de l'Assemblée de Mart inique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité desfs uffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 201y
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

11t JAN.·. _20"~0

DÉLIBÉRATION N°19-426-1
PORTANT MISE A DISPOSITION DE L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES {IMFPA) D'UN AGENT DE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martin ique, régul ièrement convoquée, s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Be lfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRI US, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patri cia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoria les;
Vu la loi n"50-407 du 3 avri l 1950 concernant les conditions de ré munération et les avantages divers
accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martin ique, de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Réunion ;
Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionna ires;
Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique t erritoriale et notamment son article 61;
Vu la loi n"2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique;
Vu le décret n"2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposit ion applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux;
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 l'avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) émis le 28 octobre 2019;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis co njoint ement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
comm ission Insertion, Économie sociale et Solidaire le 24 octobre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la passation d' une convention, conformément au projet ci-joint, entre l'Institut
Martiniquais de Formation Professionnell e pour Adultes (IMFPA) et la Collectivité Territoriale de
Martinique (CTML ayant pour obj et la mise à disposition d' un agent de la Collectivité, de catégorie A,
releva nt du cadre d'emploi des attachés territ oriaux.
ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à appliquer à I' IM FPA les
dispositions prévues à l'a rticle 61-111 de la loi n•84-53 du 26 janvier 1984 en matière de remboursement de
rém unération, ainsi que les cotisations et contributions afférentes versées à l'agent mis à disposition de
I' IMFPA.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dis positions nécessaires à l'application de la présente décision et signer les conventions, actes et
documents inhérents à cette affaire.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoi n se ra, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'As sembl ée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au repré sent ant de l'État dans la collectivité.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN PERSONNEL

ENTRE,
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
représentée par Mr Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif d'autre part,
ET
L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES,
représenté par Mme Francine CARlUS sa Présidente d'une part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er- Objet
Le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique met M ...... ......... ...., Attaché
Territorial, à disposition de l' Institut Martiniquais de Formation Professionnelle Pour Adultes (IFMPA), en
application des dispositions des articles 61 et suivants de la loi n• 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
relative à la fonction publique territoriale et du décret n• 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la
mise à disposition applicable au x collectivités territoriales et aux établissements publics admin istratifs
locaux.

ARTICLE lè - Nature des fonctions exercées par l'agent mis à disposition

M ................., compte-tenu de ses compétences, est mise à disposition de I' IMFPA pour :
- Participer en collaboration étroite avec le Directeur Général, au management du Pôle de
l'Administration Générale et des Finances de I' IMFPA.
-Superviser l'organisation du service, la gestion des dossiers techniques, le suivi de l' activité.
-Travailler en étroite collaboration avec le Directeur Général sur tous les domaines opérationnels
et fonctionnels de I' IMFPA.
- Aider à l'élaboration et à la mise en œuvre administrative des différents dispositifs de formation
proposés par I'IMFPA.

ARTICLE 3è - Durée de la mise à disposition
La mise à disposition prend effet le 01/10/2019 pour une durée de 3 ans qui est renouvelée
par tacite reconduction 3 fois maximum sur la même durée, soit 9 ans maximum .
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ARTICLE 4è- Conditions d'emploi de l'agent mis à disposition

Durant le temps de mise à disposition M .............. est affectée à l'Administration Générale en
qualité de Directrice de l'Administration Générale et des Finances.
L'agent effectuera 35 heures de travail par semaine en moyenne sur l'ensemble des sites de
I'IMFPA, selon le planning suivant:
Lundi, mardi et jeudi : 7h30 - 16h30
Mercredi et Vendredi : 7h30 - 13h00
Selon les nécessités de service des heures supplémentaires se rajouteront à ce cycle de travail
hebdomadaire, et seront compensées en RTI selon les dispositions règlementaires.
L'agent est placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général de l' Institut Martiniquais
de Formation Professionnelle pour Adultes.
La Collectivité Territoriale de Martinique gère la situation administrative de M ...........
Les Congés annuels sont accordés par l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle
pour Adultes. La CTM est destinataire d'une copie des congés pour raison de santé de l' agent. Ces derniers
sont gérés directement par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Dans le cadre de ses activités, l'agent participe aux actions de formation organisées ou
commandées auprès d'organisation tiers par I'IMFPA.
ARTICLE Sè- Rémunération de l'agent mis à disposition

La Collectivité Territoriale de Martinique verse à M ........... la rémunération correspondant à
son emploi d'origine (émolument de base, supplément familial plus, le cas, échéant, indemnités et primes
liées à l'emploi, évolution de carrière annuelle).
L'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes versera éventuellement un
complément de rémunération dûment justifié selon les dispositions applicables aux personnels mis à
disposition. L' agent sera également indemnisé par I'IMFPA des frais de mission professionnels et sujétions
auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 6è- Remboursement de la rémunération (art 61-2 de la loi du 26 janvier 1984)

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées (cotisations et contributions
afférentes) par la Collectivité Territoriale de Martinique est remboursé par l'Institut Martiniquais de
Formation Professionnelle Pour Adultes au prorata du temps de mise à disposition.
Le remboursement se fera par séquence semestriel sur présentation d'un état justificatif.
Le remboursement sera interrompu pendant les périodes de congé pour accident du travail
ou maladie professionnelle et pendant les périodes de congé de maladie.

ARTICLE lè - Modalités de contrôle et d'évaluation des activités du salarié mis à disposition

L'agent mis à disposition bénéficie d' un entretien professionnel annuel conduit par le
supérieur hiérarchique direct dont elle dépend au sein de la Direction Générale de l' Institut Martiniquais
de Formation Professionnelle Pour Adultes. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis à l'agent
qui peut y apporter ses observations et à la Collectivité Territoriale de Martinique.
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En cas de faute disciplinaire commise au sein de l'I nstitut Martiniquais de Formation
Professionnelle Pour Adultes, la Collectivité Territoriale de Martinique est saisie par la Présidente de
I'IFMPA au moyen d' un rapport circonstancié.

ARTICLE Bè- Fin de la mise à disposition

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente
convention à la demande :
sous réserve d'un

de la Collectivité Territoriale de Martinique
de l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle Pour Adultes,
de M .............. ..
préavis de deux mois.

Au terme de la mise à disposition l'agent sera réintégré au sein des services de la Collectivité
Territoriale de Martinique et bénéficiera d'une affectation dans un emploi que son grade lui donne
vocation à occuper.
En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par
I'IMFPA ou par la CTM .

ARTICLE 9è- Juridiction compétente en cas de litige

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de FORT DE FRANCE.

Fait à Fort de France, le

Pour l'Institut Martiniquais de Formation
Professionnelle Pour Adultes

La Présidente,

Pour la Collectivité Territoriale de la Martinique

Le Président,
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1 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E

DÉliBÉRATION N°19-427-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (SIMAR) À HAUTEUR DE 40 % D' UN PRÊT
D'UN MONTANT TOTAL DE 5 965 601,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE
60 LOGEMENTS (39 LLS ET 21 PLS) EN VEFA- QUARTIER ACAJOU AU LAMENTIN
L'An deux mille dix-neuf, le trente oct obre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, da ns le lieu de ses séa nces 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, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIR IUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONN E, Gilbert CO UTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lu cie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ich elle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lu cien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE}, Denis LOUIS-REGIS (procuration à
Charles JOSEPH-ANGELIQU E), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE},
Sandrin e SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE }, Marie-Frantz TINOT (procuration à Lu cie
LEBRAVE), Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE}, David ZOBDA (procuration à Claude
BELLUN E).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civi l ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Président d e l'Assemblée de Martiniq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de M art inique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Conse il Exécutif de Martinique et de son Présid ent;
Vu le contrat de prêt n•99816 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue prése nté par Monsieur M iguel 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 ;
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Vu l'avis émis co njointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Person nes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de cinq millions neuf cent soixante-cinq mille six cent un
euros (5 965 601,00 €), souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
no99816, constitué de cinq lignes du Prêt et destiné à la construction de 60 logements en VEFA dont 39 LLS
et 21 PLS, quartier Acajou, Ville du Lamentin.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie intervient aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territoria le de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu' au complet remboursement de celui-ci et porte sur l' ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunte ur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2011
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

Margareth, GABRIEL-REGIS
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
c:_acheté électroniquement le 05/08/2019 14:13:2

ALAIN MOUNOUCHY
DffiECTEUR GENERAL
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA l.VIARTINIQUE
Signé électroniquement le 08/08/2019 17 37 :03

CONTRAT DE PRÊ T

w 99816

Entre

SOCIETE IMMOBJLIERE DE LA MARTINIQUE- no 000230474

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
1 place F. Mitterrand - CS 10675- Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
@Ba nqueDesTerr
banquedesterrltolres.fr
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e)
BP7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,

PETIT PARADIS

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE JMMOBJLIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« J'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« Je Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération VEFA Défiscalisation de construction de 3~LLS
et 21 PLS ACAJOU LAMENTIN, Parc social public, Construction de 60 logements situés Quartier Acajou
97232 LE LAMENTIN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq millions
neuf-cent-soixante-cinq mille six-cent-un euros (5 965 601,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• CPLS Complémentaire au PLS 2018, d'un
trois-cent-quarante-deux euros (445 342,00 euros) ;

montant

de

quatre-cent-quarante-cinq

mille

• PLS PLSDD 2018, d'un montant d'un million cent-trente-quatre mille trois-cent-cinquante-et-un euros
(1134351,00euros);
• PLS foncier PLSDD 2018, d'un montant de cinq-cent-cinquante-six mille cinq-cent-quarante-trois euros
(556 543,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant de deux millions huit-cent-quatre-vingt-dix-huit mille quatre-cent-vingt-six euros
(2 898 426,00 euros) ;
• PLUS foncier, d'un montant de neuf-cent-trente mille neuf-cent-trente-neuf euros (930 939,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités a llant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
fin anciers 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 pou r une durée imméd iatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structu re 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,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipu lée(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'Ëchéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La <<Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de tau x annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de tau x vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La« Ligne du Prêt» 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 au x 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 c haque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, du rant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt>> désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plu sieu rs 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 Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l'articleR. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
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 tau x de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le« Taux de Swap Inflation >>désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les cou rbes utilisées sont celles en vigueur le jou r du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électroniqu e : la signature sera alors apposée électroniqu ement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 01/11/2019 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.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie(s) conforme(s)

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

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 j ustification, 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 elle 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 parvenu e au moins dix (1 0) Jou rs ou vrés 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.
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A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations

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

10/24

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

0

154

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

·•.
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
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
Phas~ de préfinancemer;~t
Durée du préfinanceme nt

Offré CDC

.............

,..

,,.

CPLS

PLS

PLS foncier

Complémentaire au
PLS 2018

PLUS

PLSDD 2018

PLSDD 2018

5246706

5246705

5246704

5246702

445 342 €

1 134 351 €

556 543 €

2 898 426 €

260€
An nuelle
1,8 1%
1,81%

680€
Annuelle
1,81 %
1,81 %

330€
Annuelle
1,8 1 %
1,81%

0€
Annuelle
1,35%
1,35%

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index d ~ préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe ~ur lpdex dé
préfinancement
,

1,06%

1,06%

1,06%

0,6%

1,8 1 %

1,81%

1,81 %

1,35%

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

40 ans
Livret A
1,06%
1,81%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
1,06 %
1,81 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
1,06%
1,81 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
0,6 %
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30 /360

30/ 360

.

.

\

. }.,;~.(

Tàux tl'lntérêt du
préfinancement

Règlement çf~es lnt~ rêts . d e
préfinancement
.

,.
·,,_&fej1 i ~.~~

:.l / "

·1.'!

~t

.·, ,' · ·

'

~1

~

,

. l~

:Profilfd'amorfissefllellt
1
. "'· ,•'aii:t
Il p(t~ih\•
,
•• eôndlflonièle

\

..,.

"
·

•'

r,eQl~~~r~;~.~ nt,:~ntlcipé

, ~~t:olontalre
' ,(':'
, ·
'. IV@Iall(é de révl~ion ", · '
traux1tle.1progrè.sslvlté des
1
éphëai.{ce:s J:1 '. , ,
'Mode dè caiëul•des
•: ••
. Intérêt!}
• ; ,,,
' È!as'e'de èalpul;des'lntérêts

1A 6tre purement indico6f ot sans valeur contractuelle, la valeur de rindex ala date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (livret A).
2 Le(s) taux tndiqué(s) â·dessus est (sont) suscep~ble(s) do varier en fonction des variations do t'Index do la Ligne du Prêt
Selon les modalités do I'ArUde c Dêlenmina6on dos laux •. un plancher est epphqué â l'index do préfinancement d'une Ltgne du Proll Aussi. si ta valeur de l'Index étai t
Inférieure au taux plancher d'Index de préfll'lancement. a!ors eue serait ramenée audit taux plantller.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PLUS foncier

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

5246703
930 939€
0€
Annuelle
1,35%
1,35%
24 mois
Livret A
.,

0,6%
1,35%
Capitalisation

..

'

50 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle

DR
0%
Equivalent
30/360
1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index !lia dale d'émission du présent Contrat est de 0,75% (li\1'9t A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) do varier en fonction des variations de l'Index de l a Ligne du Prêt.
Selon les m odalités de rArlido c Détermination des taux •. un plancher est appliqué <l l'index de préfinancement d'une ligne du Prél Aussi, si la valeur de l'Index était
inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement. alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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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 11.
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueu r, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de tau x notamment en cas de taux variable, ne peut être fourn i qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 1 0 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, letau x de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'o bjet 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 formu les de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASEDEPRÉRNANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révis ion pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calcu lé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caracté ristiques Financ ières de chaqu e Lig ne 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« Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le ta ux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caract éristi ques Financières de chaque Ligne
du Prêt >> et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne d u 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 ta ux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financ ières de chaque Ligne du Prêt >> en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calcu lé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1 +l') (1+P) 1(1 +1) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 1 360 » :

1 =K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Débu t de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteu r de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera 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 ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calc ul 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.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitu e les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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. Cette commission ne pourra excéder vingt mille euros (20
000 euros) et correspond 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 fa it par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteu r, 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 >> eUou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts )),
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre va lant 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 d es 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 fa it l'obj et d'aucune procédure collective :
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouvertu re 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 info rmé 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, l'Emprunteur s'engage à:
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pou rraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties>> du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tou s les intervenants à la constru ction , garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l' Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plu s spécifiquement s'agissan t
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et docu ment budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financiè res »;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d 'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production d e la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux su r le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ».

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

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

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DU LAMENTIN

60,00

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux rembou rsés 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'indem nité 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.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt 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 par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne{s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications >>, dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des 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 ».
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
rembou rsé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du rembou rsement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées , par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas 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 eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
-non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
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;
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- 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 ;
-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 rembou rsement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux {2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
-le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements;
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Tou te somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée su r Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % {600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes rembo ursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment , les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'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.banq uedesterritoires.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
circu lation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M. Alfre d M ARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de M art inique, dûment habi lité à cet effet par
délibération de la Co llectivité Territoria le de Martiniq ue n· 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-a près dénommé « La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représentée par M.............................

dûment ha bilité à cet

effet par délibération du con seil d'administration de la Société Immobilière de la Martinique en date
du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficiaire de la ga rantie d'em prunt,

Vu la délibération n·
2019, par laquelle la CTM a décidé de gara ntir vis-à-vis du prêteur,
du
Caisse des Dépôt s et Consignations, 40 % d'un emprunt d' un montant t ota l en capital
de 5 965 601 €, plus les intérêts, remboursa bl e en 40 années pour trois d' entre eux et 50 années
pour les deux autres, que l'emprunteur envisage de contract er, au taux qui sera en vigueur au jour
de la signature du contrat, pour fin ancer la co nstruction de 60 logements en VEFA dont 39 LLS
et 21 PLS situés au quartier Acajou, sur le t erritoire de la ville du Lamentin.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS301 37 • 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement d' un

emprunt qu' il doit sou scrire auprès de la Caiss e des Dépô ts et Consi gnations pour un montant total
de CINQ MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT UN EUROS (5 965 601 €} desti né

à la

constru ction de 60 logem ents (39 LLS et 21 PLS} sit ués au quartier Acajou, sur le t erritoire de la ville
du Lament in .
Les conditions de t aux et de durée de remboursem ent sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui so nt conformes à la délibération de la CTM n• 19-1

Caractéristiques de la ligne
du prêt
Enveloppe

du

2019 :

CPLS

PLS

PLS foncier

Complémentaire au PLS 2018

PLSDD 2018

PLSDD 2018

5246706

5246705

445 342,00 €
260 €

PLUS

PLUS foncier

usage social

Prêt loca tif à usage
social (foncier)

5246704

524670 2

5246703

1134 351,00 €

556 543,00 €

2 898 426,00 €

930 939,00 €

680 €

330 €

0€

0€

Annuelle

Annuelle

Prêt Locatif

à

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

Annuelle

Ann uelle

Annuelle

Taux de la période

1,81%

1,81%

1,81%

1,35%

1,35%

TEG de la ligne du prêt

1,81%

1,81%

1,81%

1,35%

1,35%

Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06%

1,06%

1,06%

0,6%

0,6%

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,81%

1,81%

1,81%

1,35%

1,35%

Règlement des intérêts de
préfinancement

Capitalisation

Capit alisa tion

Capit alisation

Capitalisation

Capit alisation

Caractéristiques de la ligne
du prêt

CPLS

PLS

PLS foncier

PLUS

PLUS f oncier

Phase de Qréfinancement
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Phase d'amortissement
Durée

40 ans

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Index

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index

1,06%

1,06%

1,06%

0,6%

0,6%

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,81%

1,81%

1,81%

1,35%

1,35%

Annuelle

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Périodicité
Profil d'amortissement

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Indemnité actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Modalité de révision

DR

DR

DR

DR

DR

Taux de progressivité des
échéances

0%

0%

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêt s

30/360

30/360

30/360

30/360

30/360

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouve rait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéa nces convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cett e mesure d' information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiate ment à l'em prunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts morat oires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leu r échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garant ie ci -dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L' EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de t ou t changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux o u de durée). La modif ication des cond itions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
com port ant en an nexe le no uveau tablea u d'amortissement et devra être soum ise à l'a utorisation
exp resse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Marti nique.
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ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

les paiements qu i auront été effectu és par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
ca ra ctère d'avances remboursables.
les ava nces remboursables ne produiront pas d'intérêt s, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents .

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. l'emprunteur devra fou rni r chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suiva ntes
(cf. articles l.3313 -1 et l.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bi lans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
l e rapport d'activités de la sociét é.
*

5.2. l'emprunteur devra par ai lleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
l a livraison définit ive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiqu em ent notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changeme nt de st atut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à f ournir à la CTM les élément s
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer t out autre engagement pris par
l'emprunteur et relat if aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

l a présente conve ntion entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra com porter,
en annexe, le tablea u d'amortissement.
l a signature du contrat de prêt, interviendra dans un déla i maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM acco rd ant 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 apurem ent co mplet des sommes dues ta nt au prêteur
qu'à la CTM .
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ARTICLE 8 - REGLEMENT DES liTIGES

En cas de difficu ltés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défa ut, le litige sera soum is au t ribuna l
administrati f de Fort de France.

l a signatu re de la présente convent ion précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualit é de ga rant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteu r,

, le

Pour la CTM,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LI BERTÊ - EGA\ITÊ- FRATERNITÊ

Terntoriale
~~ de Martiniq~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

1 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-428-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 295 683,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS
{8 LLS ET 4 LLTS) ROUTE DE BELE- FOND CADRAN À SAINTE-MARIE
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claud e LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Char les-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, l ouise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuratio n à Lucien RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuratio n à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à
Charles JOS EPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à louise TE LLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie
LEBRAVE), Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude
BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des collectivités t er ritoria les;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procé dant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande form ulée par la Société Martiniquaise d'HLM ;
Vu le contrat de prêt n•96394 en annexe signé entre la Société Mart iniquaise d' HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller exécutif en charge des Affaire s financières et budgéta ires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du To urisme;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Perso nnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019 ;
Vu l' avis émis co njointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garant ie à hauteur de 50% pour le
remboursement d' un prêt d' un montant total de deux cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt
trois euros (295 683,00 €), souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et co nditions du contrat de prêt
n• 96394, constitué d'une ligne de Prêt et destiné à la construction de 12 logements dont 8 LLS et 4 LLTS,
Route de BELE- Fond Cadran, Ville de Sainte-Marie.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La ga rantie intervient aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'a u complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l' Emprunteur dont il ne se sera it pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l' impayé par lettre simple de la Ca isse des Dépôts et Consignat ions, la
Co llectivité Territoriale de Martinique s'engage dans les mei lleurs délais à se substituer à
l'Emprunteu r pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jama is oppose r le
défa ut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territori ale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à li bérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

201

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique,
publique des 30 et 31 octobre

à l' unanimité des suffra es exprimés, en sa séance

Claude LISE
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Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBEITE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE »
ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Paraphes
Caisse des dêpèts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération FOND CADRAN, Parc social public,
Construction de 12 1ogements situés ROUTE DE BELE 97230 SAINTE-MARIE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Préteur consen t à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montantmaximumdedeux-cent-quatre-vingt-quinze
mille six-cent-quatre-vingt-trois euros (295 683,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt )) et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant
(295 683,00 euros) ;

ARTICLE 3

de

deux-cent-quatre-vingt-quinze

mille

six-cent-quatre-vingt-trois euros

DURÉE TOTALE

Le Con trat entre en vig ueu r su ivant les disposition s 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 c haque ligne du
Prêt n, 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 pou r leur durée totale sans remboursement anticipé, su r la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application 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.
Le « Contrat )) désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

Paraphes

j __

h
SJ

Caisse des dépàts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675- Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France- Tél : OS 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banque:<lesterritoires.fr ~ 1

4/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

179

vf~
'

"

-,

'1.-, ,-

TERRITOIRES
L~;

, _,

-..... .1

f

·-

-

-

\....,...

......

Il
'

.

.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSW11 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d 'Amortissement>> correspond au premier jou r du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts etlou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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 totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

Ca isse des dépôts et consignations
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La «Garantie publique n 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, calcu lé 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'Echeance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echeances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servan t de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas. tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteu r ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lu i
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A)) désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt 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'Echeance.
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.
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 Aidé d'Intégration)) (PLAt) est défini à l'articleR. 331 -14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition. la construction et l'aménagement de logements locatifs trés sociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le «Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid >>
dans les autres cas), tau x composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
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 (tau x de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute 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 flu x de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Tau x de Swap Eu ri bor dans le cas de l'Index Eu ri bor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
-sur une combinaison de la Courbe de Tau x de Swap Euribor et de la Courbe de Tau x 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.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/08/2019 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 sig née par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur» ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières >>, ne soit survenu ou susceptible de survenir;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

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

•

Garantie(s) conforme(s)

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

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.
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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 Mobil isation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobil isation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la facu lté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitu lé exact est porté su r l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L' Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versemen t du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parven ue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneu rs des comptes ainsi qu e les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
- ·
Commission d'instruction
1
Durée de la période
1
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
1
1

lndex1

!

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2

1

Périodicité

1

1

'

1

1

Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité d e révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

.
5294777
295 683 €
0€
Annuelle
0,55%
0,55%
40 ans

--

-

Livret A

• 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)
Indemnité
actuarielle
SR
0%
Equivalent
30/ 360

1 ;\ 111ra pumment•nd•cah( et sans 'ltJleur contractuelle la •1ateur de 1'1ndex â la date tfêm• ss•on du prê sent Contrat est d9 0 i S% (l••1re t A).

Z l ·JISI Iaux U10•qué{s) c•-dessus est (sont) suscephble(s) de •ta rrer en tvr.ct~cn des .,ar•at•ons de rlndelC de la L1gno du Prêt

1
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au tau x de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de 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 Contra t qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les fra is de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcu l du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteu r la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur va leur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calcu lées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Pa ~aphes
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

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

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le tau x
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne sau rait 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 1360 » :

1 =K x {(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360
l'année comporte 360 jours.

>>

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

Pou r chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

ill

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 modal ités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt>> .
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteu r :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant 1~ Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayan t obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'u n délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fourn is et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tou t ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis .
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fond s exclusivemen t au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Con trat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assu rer les immeubles, objet du présent fin ancement, contre l'incendie et à présenter au Préteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir. sans l'accord préalable du Préteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Au torisations nécessaires, s'assurer et /ou fa ire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement {et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption , scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social tell e 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 tou t ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvemen t 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 ren seignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles;
- informer, le cas échéant. le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dés qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travau x, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit a un financemen t de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayan t conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels su ivants : 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.
- 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 .

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 :
1

Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

COMMUNE DE SAINTE-MARIE

50,00

1 Collectivités locales

Caisse des dépôts et consignations

Quotité Garantie {en %)
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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 rembou rsées 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.
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
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 suiva nte si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit inteNenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt su r laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) inteNenir.
Le Prêteur lui ad ressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calcu lé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1 .2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les condi tions 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 ».
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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recal cu lées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part. de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprun teur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolu tion du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logemen ts locatifs
sociaux ;
- non u tilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt))
du Contrat ;
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- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions lég islatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des d roits 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 répa rtition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de I'Emprunteu r, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- 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 cl ôture d'opération, à rembou rser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires. sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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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 et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORA TOI RES
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 générateu r de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils son t dus pour au moins une année en tière a u sens de l'article 1343-2 du Code
civi l.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tou t document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notammen t les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banq uedesterritoires.fr par un représentant de l'Empru nteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou 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 requ ise.
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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 électio n 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 trou ver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunau x compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

Le,

Z8 MA! 2019

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

Pour la Caisse des Dépôts ,

f'1o~-VJ t t.u-r'

Civilité : (}
Nom 1 Prénom :

Nom 1 Prénom :
Qualité : !)/ r ~ (.. ).;:c..A'

éu~tl_v ~ 1

Dûment habilité(e) aJx présentes

Qualité:

p:·1 e

f( ..)1

f c 11

Dûment habilité(e) aux présentes

,
Cachet et Signature :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE · FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M . Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territori ale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n· 15-0003 du 18 déce mbre 2015,
ci-après dénommé

<<

La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet

par délibération du con seil d'administrat ion de la Société Martiniquaise d'HLM en date du ......
ci-après dénomm ée« l'empru nteur », bénéficiaire de la gara ntie d'emprunt,

Vu la délibérati on n·

du

2019, par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur,

Caisse des Dépôt s et Consignations,

50 % d' un emprunt d' un montant t otal

de 295 683,00 €, plus les inté rêt s, remboursab le en 40 années,

en ca pital

que l'emprunteur envisage de

contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la
const ruction de 12 logements sociaux (8 LLS et 4 LLTS) situés route de BELE - Fond Cadran, sur le
territoire de la ville de Sa inte-Marie.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaslon Defferre- CS30137 · 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 • Télécopie : 0596.72.68. 10/0596.59.64 .84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa ga rantie à l'emprunteur à hauteu r de

50 %, pour le remboursement d' un

empru nt qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôt s et Consignations pour un montant total
de DEU X CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS (295 683,00 €)
destiné à la construction de 12 logements sociaux (8 LLS et 4 LLTS) situés ru e BELE- Fond Cadran,
sur le t erritoire de la ville de Sainte-Marie .
Les conditions de t aux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibérati on d e la CTM n·

du

2019 :

Caractéristiques de la ligne du prêt

PLAI

Identifiant de la ligne du prêt

5294777

Montant de la ligne du prêt

295 683 €

Commission d'instruction
Durée de la période

0€
Annuelle

Taux de période

0,55%

TEG de la ligne du prêt

0,55%

Phase d'amortissement
Durée

40 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

-0,2%

Taux d' intérêt

0,55%

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire

Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)

Indemnité actuarie lle

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l' emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenu es, il s'e ngage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette m esure d' information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette informatio n, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités im payées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

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

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

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les ann exes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux relati fs aux opérations de constru ction bénéficiant de la garantie de la CTM, m entionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opé ratio ns bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiqu ement not ifiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un t ransfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organ isme, celui-ci s'e ngage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l' article 5 de la présente conve ntion, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l' emprunteur et relatif aux ga ranties 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 table au d'amortissement.
La signat ure du contrat de prêt, interviendra dans un délai maxim um de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l' emprunteur devra saisir la CTM d' un e nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues t ant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leu r différend à l'amiable. A défaut, le lit ige sera soumis au t ribunal
administ ratif de Fort de France.

La signatu re de la présente convention précèdera la participatio n 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
972-200055507-20191 030- 19-429-1-DE
Date de télétransmission : 17/ 12/2019
Date de réception préfecture : 17/1 2/201 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UBERTt - EGAUT~ - FRATERNITt

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

1 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-429-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 70 699,60 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS (5 LLS ET 2 LLTS)
26 RUE HOMÈRE CLÉMENT AU FRANCOIS
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER·TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan M ONPlAISIR, Miche lle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine RENARD, l ouise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTIN IQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande formulée par la Sociét é Martiniquaise d' HLM;
Vu le contrat de prêt n•96395 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d'HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsie ur M iguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires fin ancières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habit at le 25 octobre 2019;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de soixante-dix mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et
soixante centimes (70 699,60 €), souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
no 96395, constitué d'une ligne de Prêt et destiné à la construction de 7 logements dont 5 LLS et 2 LLTS, au
26 rue Homère Clément, Ville du François .

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie intervient aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d' exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Ca isse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de re ssou rces nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

L'

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre
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Entre

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE- no 000261965

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
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DIRECTION DES PRÊTS

COS TFU-\ T OE! .Of?E T

Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBETIE BEAU SEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «LA MARTINIQUE HLM SA 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 »

~araphes .
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DIRECTION DES PRÊTS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financemen t de l'opération HOMERE CLEMENT Il, Parc social pu blic,
Construction de 7 logements situés 26 ru e Homère CLEMENT 97240 LE FRANCOIS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteu r consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de soixante-dix mille
six-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante centimes (70 699,60 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financemen t de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de soixante-dix mille six-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante centimes
(70 699,60 euros);

ARTICLE 3

DURÉE TOT ALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat. les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les « Autorisat ions » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le« Co ntrat

>>

désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

\
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

1

DIRECTION DES PRÊTS

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités su r la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid » et le taux offert ou « ask »),tau x
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, tou te autre page Bloomberg [ou Reu ters ou autres contributeu rs
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 cc Courbe de Taux de Swap Inflation n désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
cc 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, tou tes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement su périeu re.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement>> correspond au premier j our 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 cc Dates d'Echéances >>correspond ent, pour une Lig ne 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 s igné par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été rempl ie(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.
Le « Droit Environnemental>> désigne (i) la lég islation 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 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 Prêteu r qui lui permet d'obten ir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Empru nteur.
~
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La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A »désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
pu blics sur la base de la fo rmule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rém unération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Préteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt )) désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et don ne lieu à l'établissement d'u n 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 suivan ts du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>) désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteu r rembourse le capital prêté dans les conditions défin ies à l'Article « Règlement des
Echéances )), et allant ju squ'à la dernière Date d'Echéance.
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.
Le « Prêt )) désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteu r 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 Aid é 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 d e logements locatifs très sociaux.

jphes ~
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La << Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index d e référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La<< Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le << Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour d ifférentes maturités su r 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 su r cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute au tre page publiée par un fournisseu r de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprun teur.
Le << Taux d e Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux {exprimé en
pou rcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé con tre 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 matu rités su r les pages Bloomberg {taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les au tres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qu i 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 Tau x de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Eu ribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues .
Le << Versem e nt» désigne, pou r une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

lccl~hes)
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-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/08/2019 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 con trat.

ARTICLE 1

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 aucu n manquement de l'Emprunteu r à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité an ticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
-que l'Emprunteu r justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

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

•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'i mpossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaq ue 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 d u
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.

P!raphes

R -·
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement.
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3} Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la facu lté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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

PLA!

5295408
70 699,6 €
0€
Annuelle
0,55 %
0,55%

.

,,

.•, :

Dur~e .

'·X ·

·: .,.. '

·... ·lnaex:1
.· "_
......

·.·

40 ans
Livret A

_

i·

- 0,2 %

·. ,
.

-. -.:~

:

·- -~~~:· .·.:~

;'·

..

-,_

·· .. . ·Profit .cHriiortisséniêht
.:
..
.

~

': .

. tonditîoi{ de ·
'·
r.ef!l.boû rs9.m ent ~hfici pé
volôntairé _'
,·· ·

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

échéan:ces·..· · ·. . ·
· Mode de catèul des
Intérêts · , . ·

Base de calcul'des intérêts 1
1A

t11r~

._, ..

: -~

·.

·-··
. ';;'- ... ·_,
. :. .

'.

. .. ,..
. .: · .

.· ··.:

Indemnité
actuarielle

0%

1

:· .. i "
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·~;. ... :
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>-~ .:;~~· ~~: :.': -·:.
l ' ."'. ;'•

....· ·. : r·. .

SR ·
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.·
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0,55%
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30/ 360

purement wèica lif el sans va leur ce>.11radJe!!e. l a val eur de l'index à la dale d'émission du préser t Conlral esl de 0,75% {Livret A) .

2 Le{sltaux mdiqué(s ) ci -dessus e st (sent) SU..'ic:eplib/e~ s) de vari er en tonctlon des var iations de l'Index Ce la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de 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 j ugeait nécessaires à
l'appréciation du coû t total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le cal cul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Articl e « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur au ra la facu lté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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 », fon t l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l' Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt >> et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

i

t-

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la fo rmule: 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 taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, 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 >> :

(=K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 >> suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

~

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt>>.

~
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteu r paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au rembou rsement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calcul ée 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 donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction .
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARA liONS 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 orig inaux 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.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteu r s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pou rra ient 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;

'
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-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;

1
1

1

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de modification relative à son 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 pl us 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 fi nancée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant. un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à fa ire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu 'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tend ant 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 ;
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-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 a son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois a compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien{s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit a un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels su ivants : 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.
- 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'a
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 ».

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

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

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DU FRANCOIS

50,00
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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 hau teur de sa quete-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le rembou rsement 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 su r
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des rembou rsements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a 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 par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
rembou rsement 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 laq uelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) d u 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.

~
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article« Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des 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 ».
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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du rembou rsement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
· perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution , pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
· non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables 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;
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-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur» , ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Tou tes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas su ivants :
- 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 fi nancé;
- 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'Emprunteu r, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
-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 entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qu i 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 inférieu r au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de re mboursement 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.
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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'Emprunteu r au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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.
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ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

I
1

28 MA! 2019
Le,
Pour l'Emprunteur,

1

Pour la Caisse des Dépôts,

Hon J /~

Civilité :

fl
Préno~ :

Civilité :

Nom 1Prénom .·
Qualité :

ii

Le,

Nom 1

Q __,")[ 1~ 1

Ô' 'rt. J:zt-<..f

Dûment habilité(e) aux présentes

Qualité :

L
~
/()•
" ·1 C'v rev'"
1(! 11'1 ••' / ':Xl- .,ce•(

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature·

.....

~.

·~

-

-. :.!
:
!.. . . ..:.: '" :.::) ·.: .... -~ ::,. ::

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

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

ET

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

dûment habilité à cet effet

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

Vu la délibération n·
2019, par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur,
du
Caisse des Dépôts et Consignations,
50 % d'un emprunt d' un montant total
en capita l
de 70 699,60 €, plus les intérêts, remboursable

en 40 années,

que l'emprunteur envisage de

contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signatu re du contrat, pour financer la
construction de 7 logements socia ux (5 LLS et 2 LLTS) situ és au 26 rue Homère Clément , sur le
territoire de la ville du François.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

50 %, pour le remboursement d' un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de SO IXANTE DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES
{70 699,60 €) destiné à la construction de 7 logements sociaux (5 LLS et 2 LLTS) situés au 26 ru e
Homère Clément, sur le territoire de la ville du François.
Les conditions de t aux et de durée de remboursement sont celles qu i figurent dans le contrat de prêt
et qui so nt conformes à la délibération de la CTM n·

Caractéristiques de la ligne du prêt
Identifiant de la ligne du prêt
Montant de la ligne du prêt
Commission d'instruction
Durée de la période

du

2019 :

PLAI
5295408
70 699,60 (
0€
Annue lle

Taux de période

0,55%

TEG de la ligne du prêt

0,55%

Phase d'amortissement
Durée

40 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

-0,2%

Taux d'intérêt

0,55%

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire

Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Eq uivalent

Base de calcul des intérêts

30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d' éviter ainsi l'app lication
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l' appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

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

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

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suiva ntes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écou lé de la société,
Le
rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ai lleurs communiquer à la CTM un état d'avance ment semestriel des
travau x re latifs aux opérations de construction bénéficiant d e la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actua lisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la col lectivité territorial e.
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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 engagem ent pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d' emprunt accordées par la CTM.
ARTICLE 7- DUREE

la présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tabl eau d'amortissement.
la signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maxi mum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteu r devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'inte rprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'am iable. A défaut, le litige sera soumis au tribun al
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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l iBERTE- EGAliTE- fRATERNITt

~~de Martinique

Collectivité "Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

2 7 DEC. 2019

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-430-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 50 % D'UN PR~T D'UN
MONTANT TOTAL DE 599 165,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 24LOGEMENTS
(16 LLS ET 8 LLTS), QUARTIER EUDORCAIT SUD À SAINTE-MARIE
L'An deux mille dix-neu f, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réu nie, au nombre prescrit pa r la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : M esdames, Messieurs, Lucien AD ENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATH ERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTU RIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL,
Joh nny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Ka rine MO USSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTI N, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGO N), Kora BERNABE (procura t ion à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procurat ion à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NI LOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procura tion à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territ oriales;
Vu l'article 2298 du code civil ;
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 délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Préside nt;
Vu la demande form ulée par la Société Marti niquaise d'HLM;
Vu le contrat de prêt n•96396 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d'HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations;
Vu le rappo rt d u Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Quest ions européennes et du Tourisme;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de cinq cent quatre-vingt-dix neuf mille cent soixante cinq
euros (599 165,00 €), souscrit par la Société Martiniquaise d' HLM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
no 96396, constitué d' une ligne de Prêt et destiné à la construction de 24 logements dont 16 LLS et 8 LLTS,
quartier Eudorçait, Ville de Sainte-Marie.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2: La garantie intervient aux conditions suivantes:

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu' au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l' Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoria le de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sa ns jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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CONTRAT DE PF?ÈT

w 96396
Entre

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE · no 000261965

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôt s et consignations

1 PLACE F. MITTERRAND • CS 10675 • IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr

• 97264

~
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Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBETTE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « LA MARTINIQUE HLM SA 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 finan cier, 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 »

b
r=;:s::--··
Paraphes

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

l_
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération EUDORCAIT SUD, Parc social public,
Construction de 24 logements situés Eudorçait Sud 97230 SAINTE-MARIE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de
cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille cent-soixante-cinq euros (599 165,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt >> et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille cent-soixante-cinq euros (599 165,00 euros)

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Cond ition s d e Prise d ' Effet et Dat e Limite
d e 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 chaqu e Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et fi nancier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur du rée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après au ront la signification
suivante:
Les « Autorisations >> désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistremen t.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

Caisse des dépôts et cons ignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
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La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
fi nanciers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du tau x de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure e~de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d 'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d' Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet>> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur. du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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, pou r chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dern ière Date d'Echéance.
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'Ëchéance.
La << Garantie »est une sûreté accordée au Prêteu r qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
~
Pa aphes ·
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La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index )) désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A)) désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
!es pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la facu lté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré » désigne tou t jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lu i
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A )) désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221 -1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt 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 rembours e le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances )), et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>) désigne la période
débutant dix (1 0) Jou rs 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.
Le « Prêt)> désigne la somme mise à disposition de l'Empru nteu r sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipu lé à l'Article« Prêt>>.
Le« Prêt Locatif Aid é 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'aménagemeni de logements locatifs très sociaux.
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La «Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La << Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le tau x d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURJBOR >> 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 matu rité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
<< ask » pour une cotation, << bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac. disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à cou rir.
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 Cou rbe 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 Tau x de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/08/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réal isation 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 qu e ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s}:
•

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

•

Garantie(s) conforme(s}

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU 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
Prêteu r.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réal isée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération , l'Empru nteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travau x.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

~ ~es~ ~
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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 CDè
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 p ériode
Taux de période

PLAI

1

5294635
599 165 €
0€
Annuelle
0,55 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,55 %

·.

. .

1

Livret A

!

- 0,2 %

. Taux d:i ntérêt2
• .

.
-·

•

;

• •-
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•

'. :...._• ; -:a ; •'\. • •
t

"

• ••

·: : .
0
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vo1oma1rl!.··

i

:· ·

·

··

\ •
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Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés}

•: ..

r~rn:tiou.ffo~n1~~t:~riticrpê' ...

.

0,55%
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40 ans
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•
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Indemnité
actuarielle

·:

..

.·

·

SR

T~ü~ ae'progressfvité tt:es~ ·:·!
~ch.éanc~s·. · ·. · . ' ~ ·. 1
· Mçi~e :de calcul des
il}térêts
...

-..

0%

.. i'. . •.· /, .

Equivalent
30 /360

1 A titre :l'Jremen! ircicatif et sans valeur ccnuact JGI!e. la valeur de l~nc:ex

à la dG te d 'émission dJ p résent Co1!rc;t est de 0 .75% {li\l: &t A).
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Empru nteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

,.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus , sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteu r la communication des
informations utiles concernant les nouvel les valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le tau x d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» , font l'objet d'une actual isation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

1
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début d e 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 vigueu r à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 1> en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calcu lé correspond au tau x actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restan t à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d 'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, 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 échéan t, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de ca lcul selon un mode équivalent et une base« 30 /360 » :

1 =K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Lign e du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfina:1cement. les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
d es 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 >1.
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dern ier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> et<< Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités défin ies à l'Article« Caractéristiques
Financières d e chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calcu lée 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 donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction .
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et 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 exécu toires ;
- 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.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursemen t du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Obj et d u Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre qu e celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de rem boursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant{s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties » du Contrat;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réal iser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

~
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteu r, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cad re 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 jou r que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction. de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédu re amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure co llective à son égard , ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentie use, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute ju ridiction ou au torité quelconque ;
- informer préalablement. le cas échéant, le Prêteur de tout proj et de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptib le de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le conten u ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- a ne pas céder ou

transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions rég lementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- 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 a mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces rembou rsements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article<<Rem boursements Antic ipés et leurs Conditio ns Financières >>.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent cont rat sont garantis comme suit :
Ty pe d e Garantie

Dénominat ion du g arant 1 Désignation d e la Garantie

Quot ité Garantie (en %)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINI QUE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINTE-MARIE

50,00
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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 quete-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemn ité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçu e 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.
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
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq {45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance su ivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante {40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de rembou rsement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle {ou
lesquelles) ce(s) remboursement{s) anticipé{s) doit{doivent) intervenir.
Le Prêteur lu i adressera, trente cinq {35) jours calendaires avant la date souhaitée pour fe remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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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 remboursemen t anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des 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 ».
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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restan t dO majoré,
le cas échéan t, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolu tion du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acqu isition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

Pjphes~
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-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur» , ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective:
• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans Je cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
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 :
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Empru nteur
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 su it 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 .
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-ven te de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
-vente de logement fa ite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
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 tou t moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

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

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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.

.

Paraphes ,
1

~

[

1
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caissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

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 tribu naux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consi gnations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

1

l-

DIRECTION DES PRÊTS

i
f

Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

Le,
28 MA! 2019
Pour l'Emprunteur, _
Civilité:

Pour la Caisse des Dépôts,

H.a ,.,.~

Nom 1Prénom:
(), rt.

Qualité :

v~

AA

6-~~. . . .:_·.,~ /

Dûment habilité(e) ar présentes

\

Cache==~=
a;t;u:. _r-e.:j:lo~---!

Civilité :

n·

Nom 1 Prénom :
Qualité:

1) 1
1
V " 11 C'C tc.) ,1

r.

~~

..

{ (11 . -TO t ~ a-

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et S ignature ·

.· . .

1:.

::.. ... ..·.

;

.. _

1

P~ph••
c
--

1
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE · FRATERN ITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de M artinique, représentée par M. Alfred M AR IE-JEANNE, Président du
Conseil Exécut if de la Collectivité Territoriale de M artinique, dûment habi lité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique no 15-0003 d u 18 décembre 2015,
ci-a près dénommé« La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet

par délibération du conseil d'administration de la Sociét é Martiniquaise d'HLM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur>>, bénéficiaire de la gara nt ie d'emprunt,

Vu la délibération no du
des Dépôts et

2019, par laquelle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prête ur, Caisse

Consignations,

50 % d'un

de 599 165 €, plus les intérêts, remboursable

emprunt

d'un

en 40 années,

montant total

en capita l

que l'em prunt eur envisage de

contracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la
constru ctio n de 24 logements sociaux (16 LLS et 8 LLTS) sit ués au quartier Eudorça it Sud, sur le
territoire de la ville de Sainte-Marie.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS301 37- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64 .84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

50 %, pour le rem boursement d' un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant t ota l
de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS (599 165 €) destiné à la
construction de 24 logements sociaux (16 LLS et 8 LLTS) situés au quartier Eudorçait Sud, sur le
territoire de la ville de Sainte-Marie.
Les conditions de t aux et de durée de remboursement son t celles qui figurent dans le contra t de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no
Caractéristiques de la ligne du prêt

du

2019 :
PLAI

Identifiant de la ligne du prêt

5294635

Montant de la ligne du prêt

599 165 €

Commission d'instruction
Durée de la période

0€
Annue lle

Taux de période

0,55%

TEG de la ligne du prêt

0,55%

Phase d' amortissement
Durée

40 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

-0,2%

Taux d'intérêt

0,55%

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire

Annuelle
Amortissement déduit (intérêt s différés)

Indemnité actuarielle

Modalité de révision

SR

Taux de progress ivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Eq uivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE lA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de t out ou partie des sommes
dues au x échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moi ns deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place . Cette mes ure d' information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l' emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'a ppui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leu r échéance en ses lieu et place, da ns la limite
de la garantie ci-dessus défini e.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caract éristiqu es et les
moda lités de remboursement du prêt (remboursement anticipé tota l ou partiel, modification de
tau x ou de durée). La modificati on des cond it ions de prêt f era l'o bjet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra êt re soumise à l'autorisat ion
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Mart inique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteu r, auront le
ca ractère d' avances remboursa bles.
Les ava nces remboursables ne produiront pas d' intérêts, en vue de m ainten ir l'équ ilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROlES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes ann uels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l' exercice écoulé de la sociét é,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra pa r ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux re latifs aux opératio ns de construction bénéficia nt de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des trava ux.
La livraison définitive des opé rations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
syst ématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organ isme, celui -ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'a rticle 5 de la prése nte convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l' emprunteur et relatif au x garanties d'emprunt accordées par la CTM .
ARTICLE 7 - DUREE

l a présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en an nexe, le tableau d'amortissement.
l a signature du co ntrat de prêt, interviendra dans un délai maxim um de 24 mois à compter de la
date d' entrée en vigueur de la délibé ration de la CTM acco rd ant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d' une nouvelle demande de garantie.
la présente co nvention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforce ront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera sou mis au tribunal
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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A ccusé de réception en préfecture
972-200055507-201 91030-19-431- 1-DE
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de récept ion préfecture: 06/12/2019

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: -

6 DEC. 20·f9

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-431-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG)
À HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 7 617 357,90 € DESTINÉ À
L'ACQUISITION EN VEFA DE 57 LOGEMENTS DE TYPE LLS- QUARTIER FOURNIOLS À
SAINTE-MARIE
L' An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-Fra nce, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christ iane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONN E, Gilbert COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUE L,
Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Cha rl es-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stépha nie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON}, Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBI N (procuration à Félix CATH ERIN E), Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE}, Marie- Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du cod e civil;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande formulée par la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) ;
Vu le co ntrat de prêt n"98140 en annexe signé entre la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la
Guadeloupe (SEMAG}, et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et la
comm ission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de sept millions six cent dix-sept mille trois cent cinquante
sept euros et quatre-vingt-dix centimes (7 617 357,90 €}, souscrit par la Société d'Economie Mixte
d'Aménagement de la Guadeloupe (SE MAG) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt no98140, constitué de trois
lignes du Prêt et destiné à l'acquisition en VEFA de 57 logements de type LLS au quartier Fournials à SainteMarie.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie intervient aux conditions suivantes :
La garantie de la Collectivité Territoria le de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et port e sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Co llectivité Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs dé lais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans ja mais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à ' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 201/'
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w 98140
Entre

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE - no 000249691

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Par~hes ~

'!tL

Caisse des dépôts et consignations
Parc d'activités de la Jaille . BP 2495 ·Baie Mahault Bâtiment 4 • 97086 Jarry cedex· Tél : 05 90 21 18 68
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedes torritoires.fr
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TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

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

Parap~s

J

'i-R--

~

Calsso dos dépôts et consignations

Parc d'activités de la Jaille - BP 2495. Baie Mahault Bâtiment 4-97086 Jarry cedex· Tél : OS 90 21 18 68
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedosterrllolros.fr
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lv TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Les Fourniols, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 57 logements situés Axe chemin rural de Bezaudin 97230 SAINTE-MARIE.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des DépOts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt trés avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de sept millions
six-cent-dix-sept mille trois-cent-cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix centimes (7 617 357,90 euros)
constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à I'Micle « Objet du Prêt>> et selon l'affectation
suivante :
• PLUS, d'un montant de cinq millions six-cent-quatre-vingt-dix-sept mille neuf-cent-quatre-vingt-six euros
et quatre-vingt-dix centimes (5 697 986,90 euros);
• PLUS foncier, d'un montant d'un million cinq-cent-quarante-huit mille huit-cent-soixante-et-onze euros
(1 548 871,00 euros);
• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de trois-cent-soixante-dix mille cinq-cents euros (370 500,00 euros);

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et Il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de I'Micle « 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 I'Micle « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

;

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les <<Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La << Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat »désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La<< Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (1) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap << mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid » et le taux offert ou << ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La << Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (1) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
<< mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou << ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée Immédiatement
Inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La << Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les << Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La <<Date d'Effet>> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article<< Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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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'Ëchéance.
La <<Garantie ,, est une sûreté accordée au Prêteur qullul 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 l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
SI le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel : le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'<< Index de la Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré >> désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La <c 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 <c Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221 ·1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d 'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement n désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances )), et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase d' Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne, pour
chaque Ligne du Prêt. la période débutant au premier jour du mols 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 colncide 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 (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'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 <c Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'articleR. 331·14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).
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La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révlsablllté >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que Je taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
La « Simple Révlsablllté >> (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, Je taux
fixe in fine qui sera échangé contre J'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, « bld »
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 O'indice d'innation 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 <FRSW11 Index> à <FRSWJ50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La <<Valeur de Marché de la Ligne du Prêt>>désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, tes échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
·sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans te cas de l'Index Euribor;
·sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index t'Inflation ;
• sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur te jour du calcul des sommes dues.
Le << Versement >> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de t'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de ta Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé è chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentlonnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 19/09/2019 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
Financières >>, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

et

Leurs Conditions

-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article << Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt>> ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce{s) suivante(s) :
•

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

•

Garantie Financière d'Achèvement

•

Garantie(s) conforme(s)

•

Courrier du notaire conviant les parties à la signature de la VEFA

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix {1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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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 (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
·soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
· soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois {3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt n.

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception tran smis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

---- - -

-

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
ldentlnant 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.préflnancement

-

5281186

5281187
1 548 871 €

5 697 986,9 €

--

Annuelle
1,35 %

1,35 %

i

1,35 %

24 mois

-

!

24 mois

Livret A

1

Livret A

--

-

Intérêts de
préfinancement
P.hasé d 'amortlssamQnU
Durée
lndex1
Marge1f1Xe s.ur Index~
il"auxtdllntérêt2

-40-ans
-

Livret A
0,6 %

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

-- - -

'

-

Capitalisation

-,i

'

50 ans
Livret A

- - --

-

--

30/360

'

.

· ·~

'

~-

{

, .. ·~- cl •

1

.:·' ' }~:,,u '

1

•••

'th

l

.

'r•.

t . ..
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.

1

30 / 360

~

'

DR

Equivalent

,. ,

""

0%

Equivalent

1

,':'-

0,6 %
1,35%

Indemnité
actuarielle

!

..

.~

Annuelle
- Amortissement
déduit (intérêts
différés) _

0%

'"

•l
A.

1

1

Indemnité
actuarielle

DR

i

1,35 %

~-

Condltlohfda
rembouraament·antlclpé
volontaire
Modalité de (évlslon
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul dès
Intérêts
Base de calcul des Intérêts

t

1

~-

1,35%

Profil d ~amortlssament

. . ·-

- ·

Capitalisation

- - -

PériOdicité

1

0,6%

1,35%

Règ~ement.des

-

---

0,6%

'

1

OE
--

--

0€
Annuelle
--1,35 %

1 préfinancement

1

-- -

-

Marge fixe sur Index de
préfinancement

-

l

PLUS foncier

PLUS
-

. Index de préfinancement

Taux d'lnt~rêt du

Offre cpc

•..
'D

..

.

:.~\,
l

,,

..

'

•"

,,,
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-

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

~

t

Du rt e du!dlfflir'é
d 1amor:tli sement•
Duréa1
Index

-

PHB

..

1

2.0 tranche 2018

--

40ans

1·370500 €

---

220 €
Annuelle
0,44 %

,,

-

0,44 %

..

.

-

Périodicité

1
Profil d'amortissement
Oondltlon de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortlssément
Mode de calcul•des
Intérêts
[BaSe de calcul des 'ln'térêts

'

Taux fixe

-0-%

~Je,'

'

l'

-

-

,,

:·

~

,

·'

.

~

..

!;

..

...

"

1

J.•-

Annuelle
Amortissement
prioritaire (échéance
déduite)
1

-

.......

"·

240 mois
20ans

Marge fixe su~ Index
ifaux d'intérêt

--

-

5281188

-

tel!!!J it:4m.ortl~.seiTI,_.n:t .1.

----

_Offre _çpçJ!!_lultl..pérlodes)

.

.~

''-,

•:

l.

•

_r,

1

1
Sans Indemnité

.

0%

,

Equivalent

1~
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-

1
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,,

·,
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;
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-~-

'
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.

è
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Ôffre coclmuftï=èérlodes)
Caractéristiques de la Ligne
d u 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
1P~ase
1

PHB

2.0

40 ans

1
1

1

-- -----

1

220 €
Annuelle

L-

.

Conditi on de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révJslon
Taux de progressivité de
!!amortissement
Mode ~e calcul des
Intérêts
Base de c alcul des Intérêts

0,44%

1

0,44%

ï

-·- ----·

t, ·

.!1"

,,

'i

Livret A

1

0,6%

11

1,35 o/o

1•"

•.-Il

30/360

{

-•

1

'~

lf
1

,,

1~,'1:'l,:.,.
,,
,,

-

-<· .,

•

.'!

l~

t
.:•

•

·'·

'dl•

.

'r'

1

"

L~

1

t

,.

'•1.

~-

Equivalent

!

,

'

Sans Indemnité

-

" "''

---- t :..

..,"

~

0%

..

li

;"

Annuelle
Amortissement
prioritaire (échéance
déduite)

SR

-

-

20 ans

Profil d'amortissement

----~

.-

--

ifJamortlssement ~

..

- 1-

--

i-

370 500 €

Durée
lndex1

Pérl.odlclté

1

_l=__

528 1188

MargeJflxe sur Index(
Taux d'Intérêt~

'

tranch~ 2018

----~

·~

-j

~

1 '·
'',

.,

.: ,1
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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
el sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article «Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à litre
indicatif;
• le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la dale de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOl total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATl ON DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt''·
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
Informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des Intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article<< Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne te taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité 11, le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) Indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>> et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
·Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêl 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
cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt, en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) Indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt>> et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans tes 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 tau x actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, te cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
· Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+1') (1+P) 1 (1+1) -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" -11
La base de calcul « 30 1 360 >> suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
SI la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article << Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des Intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, J'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.
Sile 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 « amortissement déduit
{intérêts différés) l>, 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 (échéance déduite) », 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
multl-pérlodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire (échéance déduite) >>, les Intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des Intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article << Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO 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 donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des DépOts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
l'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article << Calcul et Paiement des Intérêts )),
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
· qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
·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, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt >> du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement. contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article<< Garanties >> du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les inlervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
·entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mols 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'envol, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
· produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financ iers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement pennettanl
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée el conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- infonner, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières >> ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènem~nt susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier re contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mols à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article « Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières>).
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de 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

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

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINTE-MARIE

50,00

i

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 reconnait 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 sile Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mols 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 sile Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mols 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
anlicipé 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 sile Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mols 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) Llgne(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 par le Prêteur auprès du Caissier
Général 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) Llgne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) antlclpé(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-cl 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-pérlodes
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
multl-pérlodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune Indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dù majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
en cas de :
· tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
· perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
• dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de J'organisme Emprunteur;
• vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
• non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatirs
sociaux;
·non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêtn
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur 11, 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 entralnant 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 Immobil ier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
·transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
· action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
• modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

Paraphes {

\lk..

Caisse des dépôts et consignations

Parc d'activités de la Jaille· BP 2495 ·Baie Mahault Batiment 4 • 97086 Jarry cedex· Tél: 05 90 21 18 66
antillesiJuyane@caissedesdepots. fr
banque<.lesterrltolr es.fr

~1

,

1

1 ; 11 • 1 '• •

1

25/29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

284

..
8/\ N C~ LJ [: d es
(V'J TERRITOIRES
CAISSE DES OÊPÔTS ET CONSIGNATIONS

· nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'Intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entralnant 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 eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d'une ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Paraphes
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
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 reconna1t que toute demande ou notification émanant de son
représentant dOment habilité et transmise par courriei ou via le site indiqué ci-dessu s l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
cl-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.

Caisse des dépôts et consignations
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis au x tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,
Pour l'Emprunteur,

..21-·1 ~""- L~q

Civilité : ~ v-L
Nom 1 Prénom :
Qualité : <;'e_e.t(. \~ .,.e_

.

_

Pour la Caisse des Dépôts,
Civilité :

Vl. .

Nom 1Prénom :

~tv.i.~

DOment habilité(e) aux présentes

~l."\ h i .1Î il' l ;,·. , 1,··1;tk

Le, }o ~ u~"~ ~fj

Qualité:

!J~ntc,ftu, Î.t,,J401~t/(

Dûment habilité(e) aux présentes

'
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Notice d'utilisation
du modèle de délibération de garantie
Afin de faciliter la gestion de votre dossier, un modèle de délibération de garantie est mis à votre
disposition pour vous faciliter la formalisation de la délibération de garantie publique de votre prêt.
Ce modèle correspond à une délibération adoptée au vu d'un contrat de prêt signé, lequel devra
Impérativement être annexé à la délibération dont il fait partie intégrante ; Je tout formant la garantie
d'emprunt.
Il est pré-rempli des données du contrat de prêt (noms des emprunteurs et garants, numéro du contrat,
quotité garantie, montant du prêt, nombre de lignes de prêt) et précise les dispositions à mentionner dans
votre délibération de garantie.
Le modèle qui vous est proposé ne peut être signé en l'état.
La délibération de garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et être exécutoire.
Pour que la délibération soit recevable par la Caisse des Dépôts vous devez respecter le formalisme
suivant:
- La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt.
Elle doit être rédigée sur le papier à en-tête du garant et ne doit pas contenir le logo de la Caisse des
Dépôts.
La délibération de garantie doit mentionner impérativement le numéro du contrat de prêt.
Le contrat de prêt signé doit obligatoirement être joint en annexe de la délibération dont il fait partie
intégrante.
La délibération doit faire mention de l'intégralité des dispositions contenues dans le modèle ; elle doit,
notamment :
o couvrir la durée totale du prêt, en ce compris la durée de préfinancement, jusqu'au
remboursement de l'Intégralité des sommes dues.
o contenir de façon explicite la renonciation par le garant au bénéfice de discussion.
Elle doit avoir respecté les formalités liées au caractère exécutoire, c'est-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d'une part et être affichée d'autre part.
Zoom sur le caractère exécutoire des délibérations :
En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives au caractère
exécutoire, la délibération de garantie devra faire l'objet d'une publicité et être transmise au contrOle de
légalité.
La justification de l'accomplissement de ces formalités et des dates auxquelles elles ont été effectuées,
devront figurer sur la délibération.
La mention de la publicité sera revêtue de la signature de l'exécutif de la collectivité (cachet, identité,
fonction) et la transmission au contrOle de légalité sera rapportée par l'idéogramme de télétransmission ou
par le cachet du dit service.
A défaut, l'exécutif pourra certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ladite délibération en
apposant la mention « certifié{e) exécutoire», revêtue de sa signature {cachet, identité, fonction).

Caisse des dépôts et consignations
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CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par M . Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Consei l Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
déli bération de la Collectivité Territoriale de Martinique n· 15-0003 d u 18 décembre 20 15,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG} représent ée pa r
M .............................

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

SEMAG en date du ......
ci-après dénommée« l'empru nteur », bénéficiaire de la ga rantie d'em prunt,

Vu la déli bération n·

du

2019, par laquelle la CTM a décidé de ga rantir vis-à-vis du prêteur,

Caisse des Dépôts et Consignations, 50 % d' un emprunt d' un mont ant total en ca pita l
de 7 617 357,90 € plus les int érêts, rembo ursa bles en 40 années pour deux d'entre eux et 50 années
pour l'autre, que l'emprunteur envisage de co ntract er, au taux qui sera en vigueur au jour de la
signature du contrat, pour financer l'acq uisition en VEFA de 57 logements sociaux au quart ier
Fournials, sur le te rritoire de la ville de Sainte-Marie.
COLLECTIVITE TERRITOR IALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
Télépjone : 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET

La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

50 %, pour le rembou rsement d' un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Ca isse des Dépôts et Consignations pour un montant tota l
de SEPT MILLIONS SIX CENT DIX SEPT MILLE TR OIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT
DIX CENTIMES (7 617 357,90 €) destiné au f inancement de l'acqu isition en VEFA de 57 logements
sociaux au quartier Fournials sur le territoire de la ville de Sainte Marie.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figure ront dans le contrat de
prêt et qui seront conformes à la délibération de la CTM

Caractéristiques de la ligne
du prêt

PLUS

n•

du

PLUS fon cier

Enveloppe

2019 :

PH B
2.0 t ranche 2018

5281186

5281187

5 697 986,90 €

1 548 871,00 €

0€

0€

220 €

Annuelle

Annuelle

Annu elle

Taux de la période

1,35%

1,35%

0,44%

TEG d e la ligne du prêt

1,35%

1,35%

0,44%

Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

0,6%

0, 6%

1,35%

1,35%

Capitalisati on

Capitalisat ion

5281188

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

Phase de

40 ans
370 500,00 €

~réfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d'inté rêt du
préfinancement
Règlement des int érêts de
préfinancement

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT DE France CEDEX
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PHB

Phase d'amortissement
Durée du différé
d' amortissement

240 mois

Durée

40 ans

50 ans

20 ans

Index

Livret A

Livret A

Taux fixe

0,6%

0,6%

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt

1,35%

1,35%

0%

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
prioritaire (échéance
déd uite)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
act uariell e

Sans indemni té

Modalité de révision

DR

DR

Sans objet

Taux de progressivité des
échéances

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equiva lent

Base de calcul des intérêts

30/360

30/360

30/360

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Li vret A

M arge fixe sur index

0,6%

Taux d'intérêt

1,35%

Périodicité

Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des intérêt s
Base de calcul des intérêts

Annue lle
Amortissement
prioritaire (éch éance
déd uite)

Sans in dem nité
SR
0%
Equivalent
30/360
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ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trou verait dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substitu er imm éd iatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'a pplication
d'intérêts moratoires.
L' emprunteur devra fou rn ir à l'a ppui de cette inform ation, toutes just ifications nécessa ires.
La CTM règlera le mont ant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la ga rantie ci-dessus définie .

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EM PRUNT

La CTM devra être informée par l'empru nteur de t out changement dans les caractéristi ques et les
modalités de rembo ursement du prêt (rembo ursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée ). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en ann exe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'a utori sati on
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4 - REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectu és par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
ca ractère d'avances remboursables. Ces avances devront être remboursées à la CTM prioritairement
par la rétrocession à la CTM des loyers perçus par l'emprunteur.

ARTICLE 5- SURETES

Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée de remboursement, y compris le cas échéa nt celle
des ava nces conse nties par le ga rant, à ne pas aliéner ni hypoth éq uer l' im meuble ou les biens faisa nt
l'objet du prêt sans l'accord préa lable du ga rant. Le bénéficiaire consent, d'a utre part, et ce à ses
fra is, à ce que le ga rant, sur simple demand e, procède, à une inscription hypothécaire ou à
l' inscripti on de toute autre sûreté jugée plus appropriée.

COLLECTIVITE TERRITOR IALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
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ARTICLE 6- CONTROLES ET SUIVI

6.1. Conformément à l'article L. 1524-6 du code généra l des co llectiv ités territoriales, la CTM pourra
être représentée par un délégué spécia l, auprès de la SEM AG, désigné par l'Assemblée de
Martinique.
Le représentant de la CTM pourra exercer, à toute époq ue, son contrôle sur les opérations de
l'emprunteur, qui devra fournir à cet effet tous renseignements et j ustifications utiles à la
connaissance de ses livres et pièces comptables.
L'emprunteur s'engage à faciliter le contrôle et le su ivi opéré par le délégué spécial.

6.2. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 j uillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annue ls certifiés: les compt es de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écou lé de la société mère et du groupe,
Le rapport d'activités du groupe et de la société mère.
*

6.3. L'emprunteur devra par ai lleurs communiquer à la CTM un état d'ava ncement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
syst ématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 7- TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui -ci s'e ngage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'a rticle 6 de la présente convention, ainsi qu'à honorer t out autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'empru nt accordées par la CTM.

ARTICLE 8 - DUREE
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêt eur
qu'à la CTM.

ARTICLE 9- REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficu ltés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de rég ler leur diffé rend à l'a miable. A défa ut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convent ion précèdera la participation de la CTM aux contra ts de prêt en
qua lité de garant.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
Télépjone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72 .68.10/0596.59.64 .84

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

294

ARTICLE 10- DISPOSITIONS DIVERSES

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

Fait en troi s exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE lE:

2 7 DEC. 2019
ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-432-l
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT
D'UN MONTANT TOTAL DE 182123,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION
DE 9 LOGEMENTS (6 LLS ET 3LLTS) SITUÉS À LA RUE CARLOS FINLAY
QUARTIER ERMITAGE À FORT-DE-FRANCE
L' An deux m ille dix-neuf, le t rente octobre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nom bre 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 Mart inique.

ETAIENT PRESENTS : Mesda mes, Messieurs, Lucien ADENET, Christ iane BAURAS, Claude BELLUNE, Be lfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS, Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix
CATH ERIN E, Cléme nt CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCO NN E, Gil bert COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI M IER, Cla ude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André ME NCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENAR D, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuratio n à Lucien RANGON), Kara BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BO UQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEP H-ANGELIQUE), Jean-Phi lippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERIN E),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procura ti on à Pat ricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLU NE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectiv ités t errito riales;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Ma rtinique ;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Mart inique et de son Président ;
Vu la demande formu lée par la Société Martiniquaise d'H LM;
Vu le contrat de prêt n"95986 en annexe signé entre la Société Martiniqua ise d' HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires finan cières 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 Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handica p et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa ga rantie à hauteur de 40% pour le
rembo ursement d'un prêt d' un montant total de cent quatre-vingt deux mille cent vingt-trois euros
(182 123,00 €), souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM aup rès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, se lon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n°95986, constitué d'une ligne de Prêt et destiné à la construction de 9 logements dont 6 LLS et 3 LLTS, rue
Carlos Finlay - quartier Ermitage, Ville de Fort-de-France .
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2: La garantie intervient aux conditions suivantes:
La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de ce lui-ci et porte sur l'ensem ble des sommes
contractuellem ent dues par l'Emprunteur dont il ne se se rait pas acq uitté à la date d' exigibilité .
Su r notification de l' impayé par lettre simp le de la Ca isse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoriale de Martinique s'engage da ns les meilleurs délais à se substituer à
l' Emprunteur pour son paiement, en reno nçant au bénéfice de discuss ion et sans jamais oppose r le
défaut de ressou rces nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3 :La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les cha rges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tous les actes et
documents nécessa ires 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'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.
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w 95986
Entre

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE

· no000261965

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00
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Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBETTE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « lA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE »
ou« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou

<<

le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

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

~aphes:
1

1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00
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··-.

1

1

'\

Caisse des dépôts et consignations

- 97264

1

FORT-DE-FRANCE -

2122

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

299

caissedesdepots.fr

1

1

i

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

1

DIRECTION DES PRÉTS

i

SOMMAIRE

1
1

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOT ALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.4

ARTICLE 6

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

P.7

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.1 3

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORA TOI RES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

'i

1

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00

antilles-guyane@caissedesdepots.fr

1

- 97264

c;!hes ~
-·

-

1

FORT-DE-FRANCE -

3/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

300

l.
caissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRËTS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CARLOS FINLAY l, Parc social public,
Construction de 91ogements situés 22 A rue Carlos FI NLAY 97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consen t à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cent-quatre-vingt-deux
mille cent-vingt-trois euros (182 123,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
• PLA!, d'un montant de cent-quatre-vingt-deux mille cent-vingt-trois euros (182 123,00 euros) ;

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivan t les dispositions de l'Article «Cond i tions d e Prise d 'Effet et Date Limit e
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), figu rant à l'Article « Caractéristiques Financi ères de chaqu e Ligne du
Prêt )), est donné en respect des dispositions de J'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les <<Autorisations » désignent tou t agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat >> désigne le présent Con trat de Prêt. son annexe et ses éventuels avenants.

Par~ehes~
1
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeu rs
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 pou r différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le tau x demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement>> correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances )> correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d 'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d' Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation >) correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Du rée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
générau x 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 totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie »est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
~
P aphes
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La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le tau x
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sou s forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueu r décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la facu lté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles. sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base au x 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 qu e les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la facu lté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

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 Préfina ncement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désig ne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Empru nteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances ». et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la fonme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé l'Article « Prêt ».

a

Le<< Prêt locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est défini à l'articleR. 331-1 4 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la constru ction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
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La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité >> (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le «Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponib les 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 fourn isseu r 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 cod es <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
Reu ters 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 valeu r
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 Tau x de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Cou rbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les cou rbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes d ues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l' Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

~aphes (
1
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-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

1
1
1
1

i

1

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/07/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

1

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

1

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

1

1

1
1

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'Empru nteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur» ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;

<<

Mise à

-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

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

•

Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt 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.

l Pa:e-~~st
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins d ix (10) 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 Prêteu r se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de J'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Empru nteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réa lisation 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.

d~~-hes ~
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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

1
1

PLAI

5294778
182123€
0€
Annuelle

0,55%
0,55 %

...·.·."·;.

.,

40 ans
lndex1. ..

Livret A

·' •... :. .

.

' ~: -~ ·-.:_·'

.....-

profil tt'a~ort!ssém~n( ·: .··.•.,

.
.Conditio'n de ·
remboursement antiéipé
voiQntilire
·' ···
"Modalité de r~vlsion , . . .
Taux dè prpgressi~ité ëlés
échéàrù:es
· :·· ·.: . . ·.
Mo(fe de calcùl des ·
intérêts
. . .··
Base de calcul des IQtérêts

,. .

· -...

. .·
....

.-~

:~<'

·-

•

.

•'• .

.'

,.,,

__

.

'

•· · . · . :;-

.

' .

,·

.... · .

. 0,2 %
0,55%

.

•.. ~ .•:..~:

1 • •

·.,_.. :

.

l'··

•

~

:

~

..: : • ..... . '

...
·.·

.~

. ,_.
-~·

• • ••

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

·-~

·.
. .·.·• ' ·. ~

'·

Indemnité
actuarielle

·; ,: '

.

·'=·
.· .-_. ··
.· ...

.

: ·-

.

;.·

SR

0%

_. -·,

Equivalent

30/360

1 A titr e purement ind1ca!if e l sans va le1..r conlractl!clle. la valeur de rindex à la date d'émi ssion du prése nt Contrat est de 0.75 % {livrel A).

2 Le(s) taux indiquê(s) ci-dessus est (sont) susceptibie(s) de varier en foncticn des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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1

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au tau x de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, 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.

1
1
1

Pour l'aven ir, 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;
1

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qu i vaut,
pour les besoins du cal cul 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 personnell ement à toutes les estimations qu'il j ugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcu l du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteu r la communication des
informations utiles concern ant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéan t, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actu alisation de l eur 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

\

~es(
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à cou rir. 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 calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tou t 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 ca lcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts ca lculés 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 calcu l « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 j ou rs et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Lig ne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaq ue Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancemen t, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds .

lll

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 défi nies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» .

~
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celu i 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 >l.
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction .

P~raphes~
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été infonné que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s 'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Au torisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réa liser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

~~/-,
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assu rance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son 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 d e 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 Prêteu r, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents j ustifiant de l'obtention d e tout financement permettant
d'assurer la pérenn ité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travau x, 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, tou t renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
-in former le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifia nt de la demande de perception du Crédit d'Impôt
d'Outre-Mer (CIDOM) déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fu r et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues a
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières ».

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

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

Collectivités locales

COLLECTI VITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00
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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 conjoin ts, 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
Tou t remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectu é dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteu r 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 rembou rsement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés fin anciers.
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
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actu arielle, 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) jou rs
calendaires avan t la date de rembou rsement anticipé volontaire souhaitée. Les rembou rsements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance s uivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jou r 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 inteNenir 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) remboursemen t(s) anticipé(s) doit(doiven t) inteNenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date sou haitée pour le rembou rsement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détai llées ci-après au présent article.
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des 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 ».
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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont reca lcu lées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17 .2.1 Premier cas entrai nant un rembours ement anticipé obligatoire
Tou tes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en ra ison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteu r ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et rég lementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur)), ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement 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 statu t 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 ;
- 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 indemn ité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôtu re d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des su bventions obten ues 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.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés su ivants :
-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
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les commun ications 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.
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ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit frança is.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends su r l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

C)

(111 J.A''

{o /}

Le,
28 MA\ Z019
Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts;

Civilité : 11onJ'~

Civilité :

Nom 1 Prenom:

Nom 1 Prénom :

.

Qualité :

D, d. J(...l_.r

tu·-. . .J. '-~ /

Dûment habilité(e) a~x présentes

Qualité:

/l
9'ttec..hJ 1

\ e-,,:·.jr:>" :·&~ ~

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

"'
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE· FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, représe ntée par M. Alfred M ARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Te rritoriale de M artinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoria le de M artinique n· 15-0003 du 18 décemb re 2015,
ci-a près dénommé« La CTM »

ET

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

dûme nt habilité à cet effet

par délibération du conse il d'administration de la Sociét é M artiniqu aise d' HLM en dat e du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéfi ciaire de la ga ranti e d'em prunt,

Vu la délibération n· du
des

Dépôts et

2019, par laquel le la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêt eur, Caisse

Co nsignati ons,

40 % d' un

de 182 123 €, plus les intérêts, remboursable

emprunt

d' un

en 40 an nées,

montant to t al

en ca pit al

que l'emprunte ur envisage de

contract er, au ta ux qui sera en vigueur au j our de la signature du cont rat, pou r financer la
constru ction de 9 logements sociaux (6 LLS et 3 LLTS) situ és à la ru e Carlos Finlay - quart ier Ermitage,
sur le t erritoire de la vill e de Fort-de-France.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30137 • 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôt s et Consignations pour un montant t otal
de CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE CENT VINGT TROIS EUROS (182 123 €) destiné à la constructi on
de 9 logements sociaux (6 LLS et 3 LLTS) situ és à la rue Carlos Fin lay - qua rti er Ermit age, sur le
territoire de la ville de Fort-de-France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération d e la CTM n•

du

2019 :

Caractéristiques de la ligne du prêt

PLAI

Identifiant de la ligne du prêt

5294778

Montant de la ligne du prêt

182 123 (

Commission d' instruction
Durée de la période

0€
Annuelle

Taux de période

0,55%

TEG de la ligne du prêt

0,55%

Phase d'amortissement
Durée

40 ans

Index

Li vret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement

Condition de remboursement anticipé volontaire

-0,2%
0,55%
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

Equivalent
30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibi lité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l' avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d' information doit permettre à la
CTM de se substituer imméd iatement à l'emprunteur défaillant et d' éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifi cations nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la ga rantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L' EMPRUNT
La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
tau x ou de durée). La modificatio n des conditions de prêt f era l'objet d'u n avenant au contrat de prêt
compo rtant en annexe le nouveau tableau d'amortisse ment et dev ra être sou mise à l' autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l' emprunteur, auront le
caract ère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'éq uili bre f inancier
initial de l'opérati on, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5 - CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exe rcice écoulé de la sociét é,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ai lleurs communiquer à la CTM un état d'avanceme nt semestriel des
travaux re latifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actua lisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité t erri toriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organ isme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente conve nt ion, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contra t de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa ga rantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d' une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusq u' à apurement complet des som mes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'i nterprétation ou à l'exécution de la présent e convent io n, les parties
s'efforceront de régler leu r différend à l'a miable. A défaut, le litige sera soum is au tribuna l
administratif de Fort de France.

La signature de la présente co nventi on précèdera la participation de la CTM aux contra ts de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exem plaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191030-19-433-1-DE
Date de télétransmission : 27/12/2019
Date de réception préfecture : 27/12/20 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTÉ- EGAUTÉ- FRATERNITÉ

Collect1vtté
Temto na le

~~ de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-433-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM À HAUTEUR DE 60 % D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 914126,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 96 LOGEMENTS
(80 LLS ET 16 LLTS) SITUÉS À ZAC AVENIR AU SAINT-ESPRIT
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thé rèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claud e
LISE, Fre d LORDINOT, Raphaël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOU L.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINTAIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt 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 Martiniq ue et de son Président;
Vu la demande formu lée par la Société Martiniquaise d'HLM;
Vu le contrat de prêt n"96393 en annexe signé entre la Société Martiniquaise d'HLM et la Caisse des Dépôts
et Consignations ;
Vu le rappo rt du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 60% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de neuf cent quatorze mille cent vingt-six euros
(914 126,00 €), souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n°96393, constitué d'une ligne de Prêt et destiné à la construction de 96logements dont 80 LLS et 16 LLTS,
ZAC Avenir, Ville de Saint-Esprit.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie intervient aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se subst itue r à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jama is opposer le
défaut de ressources nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimitét .s suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 201/.
mblée de art'Ri ·
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w 96393
Entre
1

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE

- no 000261965

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

qraphes ~

l
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Entre
LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE, SIREN no: 305306375, sis(e) IMMEUBLE
TEMPO VOIE N 13 JAMBETIE BEAUSEJOUR BP 597 97200 FORT DE FRANCE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « LA MARTINIQUE HLM SA 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 »

p:t=.5
Caisse des dépôts et consignations
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Tél : 05 96 72 84 00
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ZAC AVENIR 96, Parc social public,
Constru ction de 961ogements situés ZAC DE l'AVENIR 97270 SAINT-ESPRIT.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de neuf-cent-quatorze mille
cen t-vingt-six euros (9 14 126,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l 'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de neuf-cent-quatorze mille cent-vingt-six euros (914 126,00 euros):

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

1

1

r

:

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

P: f : e s

1 =~
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La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces tau x sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask >> ), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation >• désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >> et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement>> correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet>> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfi nancement.
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 internationau x
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 totale du Prêt n désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt >> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en ca s
de défaillance de l'Emprunteur.

1r:··~
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La «Garantie publique >> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l' Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vien t à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modal ités 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 facu lté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tabl eau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt 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.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Empru nteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt ».
Le« Prêt Locatif Aidé d' Intégration » (PLAI) est défini à l'articleR. 33 1-1 4 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
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La« Simple Révisabilité >> (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d 'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute aut re 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 pou r différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d' un Index révisable ou variable, les échéances seront recalcu lées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Cou rbe 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 Tau x de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calcu lées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon .
Les courbes util isées 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.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/08/2019 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 représen tant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteu r à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagem ents de l'Empru nteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Re mbo ursements Anticipés et L eu rs Conditio ns
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaqu e Ligne du Prêt » ;
- que l' Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

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

•

Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à d isposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versem en t de chaq ue Ligne du
Prêt ». à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu 'à la j ustification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travau x, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement ag réée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue in itialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Lig ne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions fig urant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le dérou lement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Préteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'ag réer 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 suivan tes :

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

PLAI

5234659
914126 €
0€
Annuelle
0,55 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,55%

Phase d'anioi1i13semer:-t .._
Durée · ' ' ··.. ··.
lndex1
· ..
..
-;.

40 ans
Livret A

-~

- 0,2 %
Ta~~ d'i n~~rêt2 .

·

Périodi.ç ité :. _ · ·

· - -·

ProfÙ

dla.mortis.~ei;nEmt:
:.··'

.

0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Conditlon .de· ·
.
. rembo'u rsemerit anticipé
voloiitaiJé .; ... ·.. ·· ,.
·
Modalité. ~e'réy)_sion .
Taux· d~ ·p rogres,S.ivîté des
éctiéanc~s· . . . .. ·
Mode d~ çalcul de~ ·. ·
intérêts
Bas~ de calcul desïntérêts
t A litre pu·emeot in-::hcal1f ct sans valeur conlracluelte. la

Indemnité
actuarielle

::' ..

..

•.,

·-,:
.

' .

,·

,_ ·

: ....

... -·.

SR
0%

:.:

·

..

Equivalent
'

301360
va~eur

'

de l index à la date d'émission cu prë sent C:n.trates t da 0,75% (LJ•nel A}.

2 Le(s~ raux mdi::;,ué(s} a~essus est {sont) susce;lli~ie :s) de variN en fcndicn des 'IBriation:; de l'fndex de la ltg'1c du Pfêt.
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l' Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
-le TEG du fait des particularités de 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 tou tes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s}
s'effectue selon les modal ités 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
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel ann uel
(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 défin ies :
- 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 révisé s'applique au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à cou rir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventu elle, 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 compris e entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

ÜLI (1) désigne les intérêts calculés à terme éch u, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le tau x d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcu l selon un mode équivalent et une base « 30 1 360 » :

1 = K x [(1 + t) "base de cafcuf" ~1]
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions

ci ~après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

~

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcu l ci-dessus e t compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».

~
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit ·
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. l e montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L' Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article cc Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaqu e Ligne du Prêt indique le capital restant dO 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 donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jou r de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le prés~nt Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction .
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteu r :
- 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 originau x et rendues exécutoires;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leu r égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'obj et d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu 'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l 'Article « Objet du Prêt>> du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celtes 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 tou s 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 ;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet:
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'u n 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 fi nanciers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attesta nt de la réal isation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit su r sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement e t documen t budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'u n acte détachable du Contrat;
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-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'u ne procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque :
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteu r de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions:
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » :
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou du rablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu :
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci :

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réal isation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s} financé(s} au
moyen du Prêt, la décision de subven tion ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une conven tion avec celle-ci :
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivan ts : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconn u par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- 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 ».

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursemen t 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

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

Collectivités locales

COMMUNE DU SAINT-ESPRIT

40,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTI NIQUE

60,00

1
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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 calcu lé 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.
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
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 par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de rembou rsement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications » doit
indiqu er, 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.
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des 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 ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent égalemen t 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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO maj oré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée rés iduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exig ibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en ra ison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux:
-non utilisation
du Contrat;

d~s

fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
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-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective;
• la{les) Garantie(s) octroyée{s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrai nant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
-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 rembou rsement 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.
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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'Empru nteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone AN RU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Lig ne 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 constitu era 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 seron t capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteu r 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.
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ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

Pour

Z8 MA!

2019

I 'Empru nteu~..

Civilité :

/1or0 i-u./

Nom 1 Prénom :
Qualité :

.L':>r~~ ~ -L-aJL

le,
Pour la Caisse des Dépôts,
Civilité : (/ ·
Nom 1 Prénom :
Qualité :

011 (Jc:.J~J 1

(è.11

,:}D1 :·tt.(

Dûment habilité(e) aux pr sente~

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Si Àature :
1

i

1'
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REPUBLI QU E FRA NCAISE
LIBERTE- EGALITE · FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de M artinique, représentée pa r M . Alfred M ARIE-JEAN NE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoria le de M artinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Co llectivité Territoria le de Martinique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet

par délibération du conse il d' administration de la Société M artiniqu aise d'H LM en date du ..... .
ci-après dénommée« l'empru nteur », bénéficiaire de la ga rant ie d'em prunt,

Vu la délibéra tion no du
des Dépôt s et

2019, pa r laquell e la CTM a décidé de garant ir vis-à-vis du prêteur, Caisse

Co nsignations,

60 % d' un

de 914 126 €, plus les intérêt s, remboursable

emprunt

d' un

en 40 années,

montant

t otal

en capital

que l'emprunteur envisage de

contracter, au taux qui se ra en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la
constructio n de 96 logements sociaux {80 LLS et 16 LLTS) situ és à ZAC Avenir, sur le t erritoire de la
ville du Sa int-Esprit.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30137 • 9 726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596 59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64 .84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

60 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT VINGT SIX EUROS (914 126 €) destiné à la construction de
96 logements sociaux (80 LLS et 16 LLTS) situés

à ZAC Avenir, sur le territoire de la ville du

Saint-Esprit.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n•

du

2019 :

Caractéristiques de la ligne du prêt

PLAI

Identifiant de la ligne du prêt

5234659

Montant de la ligne du prêt

914126 €

Commission d'instruction
Durée de la période

0€
Annu elle

Taux de période

0,55%

TEG de la ligne du prêt

0,55%

Phase d'amortissement
Durée

40 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

-0,2%

Taux d'intérêt

0,55%

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire

Annuelle
Amortissement déduit (intérêt s différés)
Indemnité actuarielle

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité des échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

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

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' imposs ibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'a pplication
d' intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette inform ation, toutes ju stifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la gara ntie ci-dessus défini e.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra êt re informée par l'emprunteur de tout cha ngement dans les ca ractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursem ent anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des condit ions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en an nexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soum ise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assem blée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiement s qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les ava nces remboursables ne produiront pas d'intérêt s, en vue de maintenir l'éq uilibre fin ancier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

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

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs commun iquer à la CTM un ét at d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estim ative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opé rations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité terri toria le.
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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'a rticle 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagem ent pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'em prunt 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 tabl eau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviend ra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueu r 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'appliqu era jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficu ltés liées à l' interprét ati on ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'effo rceront de régler leur différend à l'am iable. A défaut, le litige sera soum is au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux cont rat s de prêt en
qua lité de garant.

Fait en troi s exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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972-200055507-20 191030-19-434-1-DE
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Date de réception préfecture: 16/ 12/2019

d e Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

1 6 DEC. 2019

DÉLIBÉRATION N°19-434-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 60 % D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 3 169 934,00 €, DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS
SOCIAUX (LLS) ET 20 LOGEMENTS (LLTS) EN VEFA « SEGUIN EAU 2» AU LORRAIN
ANNULATION DE LA DÉLIBERATION W18-494-1 DU 28 NOVEMBRE 2018
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
ré unie, au nombre prescrit pa r la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemb lée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, M arie-Li ne LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raph aël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josia ne
PINVILLE, Maryse PLANTI N, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procurat ion à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGE LIQUE), Jean-Philippe
NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Mari e-Fran tz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sand ra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des collectivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civil ;
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'Assemb lée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la demande f ormulée par la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR);
Vu la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations tendant à revoir la formulation de la délibération
n•18-494-1 du 28 novembre 2018, prise par l'Assemblée de M artinique;
Vu le contrat de prêt n•86413 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Martinique et la Caisse
des Dépôts et Consignations;
V u le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemblée de Martinique portant n•18-494-1 du 28 novembre 2018 est
annulée.
ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 60% pour le
remboursement d' un prêt d'un montant total de trois millions cent soixante-neuf mille neuf cent trentequatre euros (3 169 934,00 €}, souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n· 86413, constitué de 4 lignes du prêt et destiné à la construction de 48 logements sociaux (dont 28
LLS et 20 LLTS), « Séguineau 2 »,sur le territoire de la Ville du Lorrain.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La garantie intervient aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu' au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d' exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoriale de Martinique s' engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents 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 Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimit ' des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2019/
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CONTFU\ T DE PF?ÊI

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE» ou
« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
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 »

Paraphes ~

Caisse des dépôts et consignations
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Tél: 05 96 72 84 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles-guy ane@ca issedesdepots.fr

- 97264

FO~OE-FRANCE

-

2/24

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

355

GROUPE

www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPA RGNE

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.S

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÉT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.12

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.14

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.15

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.15

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.15

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.16

ARTICLE 16

GARANTIES

P.18

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.19

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

P.22

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.22

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.22

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

P.22

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.23

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00- Télécopie : 05 96 63 63 94
a ntilles..guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

~
F0~~3/24

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

356

www.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération VEFA SEGUINEAU 2, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 481ogements situés QUARTIER SEGUINEAU 97214 LE LORRAIN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
cent-soixante-neuf mille neuf-cent-trente-quatre euros (3 169 934,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant
(865 597,00 euros) ;

de

hu it-cent-soixante-cinq

mille

cinq-cent-quatre-vingt-dix-sept euros

• PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-quarante-six mille trois-cent-neuf euros (246 309,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant d'un million cinq-cent-soixante-dix-sept mille trois-cent-cinquante-et-un euros
(1 577 351 ,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de quatre-cent-quatre-vingts mille six-cent-soixante-dix-sept euros
(480 677,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt>> désigne l'opération visant aadditionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient a la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur a l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée a partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
«mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »)a l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée a 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 Préfi nancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Débu t de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d' Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article «Conditions de Prise d' Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt >> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique» désig_ne 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 l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne. pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt» 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
Echéances >>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite- de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration>> (PLAI) est défini à l'articleR. 331 -14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révisabilité >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échang~ 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.

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITTERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles-g uy ane@caissedesdepots. fr

- 97264

~Al~
F0~7/24

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

GROUPE

360

www.groupecalssedesdepots.fr

ËTABL~SEMENTPUBL~
DIRECTION DES FONDS D'ËPARGNE

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

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 05/12/2018 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.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Garantie(s) conforme(s)

•

annexes au contrat échéancier autorisation de prélèvement

•

contrat définitif de VEFA

A défaut de réalisation des cond itions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU 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,

~~
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- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt. si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiqu es 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

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

S198488

S198489

S198486

5198487

865 597 €

246 309 €

1 577 351 €

480 677 €

0€
Annuelle
0,55%
0,55%

0€
Annuelle
0,5S%
0,5S%

0€
Annuelle
1,3S%
1,3S%

0€
Annuelle
1,35%
1,35%

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur Index de
préfinancement

- 0,2%

- 0,2%

0,6%

0,6%

0,55%

0,55%

1,3S %

1,35%

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

40 ans
Livret A
- 0,2%
0,55%
Annuelle
Amortissemen t
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
- 0,2%
0,55%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalen t

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30/360

30/360

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Ph~s!f d'amprti# e'merit
1
. Duré ~
..
.·
.l hdex1 ; "' ._.
Marge,fixfisi.mlnl!èx
Taùx d'i~terW
' "(''•'
Pérlodlcl,té
Profil 'd'amortissement
Condition de
remboursement antic ipé
volo n ta lr~

Modalité d e révls io,n
Taux d e progressivité des
échéan ces
Mode de calcul d es
Intérêts
Bé\se d e calcul des intérêts

1 A tJire indicatif, la valeur de lind ex â la data d"émission du présent Contrat est do 0, 75% (livret A).

2 Le( s) taux indiqué(s) ci·dO$$US est (sont) susceptible(s) de vatier en fonction des va nations de 11ndex de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions >>.
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de 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 su r la base du montage de garantie
prévu à l'Article (( Garantie >>.
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt)), font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Eu ri bor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt)) et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt )).
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité )), le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt >> et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)) en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule
P' = (1+r) (1+P) 1 (1+1) -1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0%.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K} le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'Intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 1 360 >> :

1 = K x ((1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 >> suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts cou rus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>. Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra 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
dela perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions>>.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)) et« Détermination des Taux)).
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés . Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt )> et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L' EMPRUNTEUR

DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques. financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
·qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
· l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à:
• affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
• rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
• assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
;!

g
§

•

ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat :

ë

S~
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g~

· 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 ;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article «Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITTERRAN D - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles-g uy ane@caissedesdepots. fr

• 97264

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

370

G HO UPE

www.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le{s) bien{s) immobilier{s) financé{s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- 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 fu r et à mesure des
perceptions dudit crédit d'impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières».

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

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie

Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DU LORRAIN

40,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteu r, sans pou voir exiger que celu i-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Gara ntie 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.
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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.
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
rembou rsements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt 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.
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des 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».
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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
-non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
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-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article «Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas 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 ;
- nantissement des parts social es ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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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 desditslogements ;
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOI RES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A. non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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 https:llwww.prets.caissedesdepots.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.

~~
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'orig[n.r.,~x que de signataires,

01

SE~.

lum

~ JRph~tllJ1<-

Le,

Le,

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

}J\

Nom 1 Prénom :
o ualit(})wc\iu_r

Civilité :

Gè~

Dûment habilité(e) aux présentes

9-:),j

fi ·

Nom/ Prénom :
Qualité :

/21t(;t1UI

1(.,1 / \ 01 ./w(

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

~

~
_=-]
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LIBERTE- EGALITE· FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représe ntée par M . Alfred M ARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoria le de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de M artinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Sociét é Immobilière de la Martinique représe ntée par M.............................

dûment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'adm inistration de la SI MAR en dat e du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficiaire de la ga rant ie d'emprunt,

Vu

la

délibération

n•

du

2018,

par

laquelle

la

CTM

a

décidé

de

garantir

vis-à-vis du prête ur, Ca isse des Dépôt s et Co nsignation s, 60% d' un emprunt d' un montant tota l en
capital de 3 169 934,00 € plus les intérêts, co nstitu é de 4 lignes de prêt, remboursable en 40 années
et 50 an nées, que l'emprunteur env isage de contract er, au taux qui sera en vigueur au jour de la
signature du contrat, pour financer la construction de 48 logements sociaux (dont 28 LLS et 20 LLTS)
en VEFA « Ségui neau 2 »sur le t erritoire de la ville du Lorra in .
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET

La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

60 %, pour le rembou rsement d' un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total
de TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE

NEUF

M ILLE

NEUF CENT TRENTE

QUATRE

EUROS

(3 169 934,00 €) destiné à la construction de 48 logements sociaux (dont 28 LLS et 20 LLTS),
« Séguineau 2 », sur le territoire de la ville du Lorrain.
Les cond itions de t aux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui so nt conformes à la délibération de la CTM n"

du

2018 :

PLAI

PLAI Foncier

PLUS

PLUS Foncier

(PRtf LOCATIF NOE O'ltlTEGMTIOPI)

(PRtT LOCATIF NOE O'IIITEGRATIOllJ

(PR iT LOCATIF A USME SOCIAL)

(PRl Tt OCAnF A USAGE SOCIAL)

865 597,00 (

246 309,00 (

1 577 351,00 (

480 677,00 (

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Périodicité des
échéances

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Index

livret A

livret A

livret A

liv ret A

Taux d'intérêt actuariel
annuel

Taux du livret A -0, 2%

Taux du Livret A -0,2%

Taux du livret A + 0,6%

Taux du livret A+ 0,6%

Profil d'amortissement

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Amortissement déduit (intérêts
différés)

Amortissement déduit
(intérêt s différés)

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Modalité de révision

Double Révisabilité (DR)

Double Révisabilité (DR)

Double Révisabilité (DR)

Double Révisabilité (DR)

Taux de progressivité
des échéa nees

0%

0%

0%

0%

Ligne du prêt
Montant
Durée de la phase de
préfinancement
Duré de la phase
d'amortissement

ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trouvera it dans l' impossibilité de s'acq uitter de tout ou partie des somm es
dues aux échéances convenues, il s'engage à préven ir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'i nformat ion doit permettre à la
CTM de se substituer imm éd iatement à l'emprun teur défai llant et d'éviter ainsi l' application
d' intérêt s moratoires.

L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, to utes justi fi cations nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la li mit e
de la garantie ci-dessus définie.
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ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'e mprunteur de tout changement dans les ca ra ctéristiques et les
modalités de rembourseme nt du prêt (remboursement anticipé t ota l ou partiel, modification de
tau x ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'o bjet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le no uveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiement s qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'em prunteur, auront le
ca ractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'éq uili bre f inancier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunte ur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 j uillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écou lé de la sociét é,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
travaux re latifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM , mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison défi nitive des opérations bé néficiant de la gara ntie de la CTM devra être
systématiquement notifi ée à la collectivité t erri toriale.

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évèneme nt ayant entrainé un transf ert de gestion
de l'em prunteur vers un autre organ isme, celui-ci s'engage à fou rn ir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présent e conventi on, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux ga ranties d'emprunt accordées par la CTM .
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ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signatu re du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le t ablea u d' amortissem ent.
La signature du contrat de prêt, interviendra da ns un délai maximum de 24 mois à compter de la
dat e d'e ntrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faut e de respecter ce
délai, l' emprunteur devra saisir la CTM d' un e nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'a ppliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues t ant au prêt eur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l' interp rétation ou à l' exécution de la présent e convent ion, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au t ribunal
administ ratif 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.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'empru nteur,

, le

Po ur la CTM,
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191 030-19-434-2-DE
Date de télétransmission : 16/12/2019
Date de réception préfecture: 16/12/201 9

:olloctlvlté Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

1 6 OEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-434-2
PORTANT GARANTIE DE lA COllECTIVITÉ TERRITORIAlE DE MARTINIQUE

À lA SOCIÉTÉ IMMOBiliÈRE DE lA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40 % D' UN PRÊT D' UN
MONTANT TOTAl DE 5 436 861,00 €, DESTINÉ À lA CONSTRUCTION DE 75 lOGEMENTS
SOCIAUX EN VEFA (30 lLS ET 45 LlTS) QUARTIER CHATEAUBOEUF À FORT-DE-FRANCEANNULATION DE LA DÉliBÉRATION W18-360-1 DU 20 SEPTEMBRE 2018
L'An deux m ille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane BAU RAS, Claude BELLUNE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANC HI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Cathe rine
CONCONN E, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL,
Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTIN E, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joach im
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REG IS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jea n-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUN E).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoria les;
Vu l'a rticle 2298 du code civil;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assem blée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nsei l Exécut if de Martinique et de so n Président;
Vu la demande form ulée par la Société Immobil ière de la Martinique (SIMAR);
Vu la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations te ndant à revoir la formulation de la délibération
n•18-360-1 du 20 septembre 2018, prise par l'Assemblée de Martinique;
Vu le co ntrat de prêt N" 77546 en annexe signé entre la Sociét é Immobi lière de la Martiniq ue et la Caisse
des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions europ éennes et du Tourisme;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La délibération de l'Assemblée de Martinique portant no18-360-1 du 20 septembre 2018 est
annulée.
ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de cinq millions quatre cent trente-six mille hu it cent
soixante-et-un euros (5 436 861,00 € ), souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt no 77546, constitué de 4 lignes du prêt et destiné à la construction de 75 logements sociaux
en VEFA (dont 30 LLS et 45 LLTS), quartier Chateauboeuf, sur le territoire de la Ville de Fort-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 3: La garantie intervient aux conditions suivantes:

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée tota le du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l' ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se sera it pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l' Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlem ent.
ARTICLE 4: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécutio n de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 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 s ffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2011
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou

« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts »,« la CDC »ou« le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération VEFA CHATEAUBOEUF FORT DE FRANCE,
97200
Parc social public, Acquisition en VEFA de 75 logements situés Quartier Chateauboeuf
FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq millions
quatre-cent-trente-six mille huit-cent-soixante-et-un euros (5 436 861 ,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à J'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant d'un million deux-cent-soixante-huit mille cinquante-et-un euros (1 268 051 ,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de cinq-cent-quatre-vingt-cinq mille six-cent-soixante-quinze euros
(585 675,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant
(2 451 063,00 euros) ;

de deux millions

quatre-cent-cinquante-et-un

mille soixante-trois euros

• PLUS foncier, d'un montant d'un million cent-trente-deux mille soixante-douze euros (1 132 072,00 euros)
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

.-Jfaraphes
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap infiation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
«mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'infiation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d 'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) 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.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
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La « Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre Je premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'<< Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, J'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder Je paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par Je Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne Je produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase 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 i'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.
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabillté >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l 'Index.
Le «Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >> pour une cotation, « bid >>
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation >>désigne, à un moment donné et pour une maturité 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 cumu lée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask >> pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt >> désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Eu ri bor 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.
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
· soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.prets.caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 02/08/2018 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 produ ction 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 situ ation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
· que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

r&araphes
Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00- Télécopie : 05 96 63 63 94
anlillesi}uya ne@caissedesdepots.fr

· 97264

"'Y-~-IM<W

FORT-DE-FRANCE -

8/24

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

GROUPE

391

www.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

•

Acte de vente en l'état futur d'achèvement

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU 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 p roduction 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 {10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois {3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt {20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

~
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Paraphes
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5221197

5221194

5221195

5221196

1 268 051 €

585 675 €

2 451 063 €

1 132 072 €

lndemnfté
actuarielle

0%

0%
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de tin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée
ci-dessus. ·
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de 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.
l es 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 1 0 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignat ions

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél: 05 96 72 84 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94
antilles-guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

~~

FORT-DE-FRANCE -

12/24

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

GROUPE

395

www.groupecalssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGN E

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et. d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le tai.Jx d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = IP + DT
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre la dernière valeur actualisée de l'Index et
celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pou r chaque Ligne du Prêt revisée selon la modalité« Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus. sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :
- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule: R = 1 + DT/(1+1)
où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l'= R (1 +1)- 1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R (1 +P) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 1 360 » :

1 =K x [(1 + t) "base de calcul" -11
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à J'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».
1!

iii
~

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CA PITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
çi-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et<< Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts prioritaires) », 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, le montant de l'échéance est alors égal au montant des intérêts.
Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article<< Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» .
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectu é
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le j our de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eVou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts»,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

-rembourser le Prêt aux Oates d'Echéances convenues;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat:
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis :
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants :
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération :
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire :
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité :
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir :
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée :
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt :

a
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- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que Je 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 Je projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, Je Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de J'Emprunteur autorisant Je 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, Je cas échéant, Je Prêteur, sans délai, de J'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, Je Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dés qu'il en a connaissance, Je Prêteur de la survenance de tout évènement visé à J'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières» ;
- informer Je Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder Je démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- 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».
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'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.
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 par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.

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

17.1 .2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des 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».
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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigu eur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt>>
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas 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,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 11 54 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site https://www.prets.caissedesdepots.fr/ par un représentant de
l'Emprunteur dO ment 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.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,~~~ &R
Pour I'EmJ)runteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité : ~ Ç) I.A.l;s\-~v
Nom 1 Prénom:
Qualité :

1 ~V' t.

eJ..\~'

_
'Aletti9J. 1

~IJ.L(

Civilité:
Nom 1Prénom

Qualité :~"\tc.-\D.C4. 11~~~ ~(f~

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : Q2/05/2018

ÉT~BLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Emprunteur: 0230474 - S.I.M.A.R
N" du Contrat de Prêt : 77546/ N" de la Ligne du Prêt : 5221194
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLAI foncier

N" d'échéance

~

§
·~

~

Date
d'échéance (")

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

. Capital prêté : 585 675 €
Taux actuariel théorique: 0,55 %·
Taux effectif global : O,S5%
Intérêts de Préfinancement : 6 460,14 €
Taux de Préfinancement : 0,55 %

Amortissement
(en' €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)·

St. ocls ,d'"mterets
. •
l'
dlfféiés (en €)
1

1

02/05/2021

0.55

13577,95

10 321 ,21

3 256,74

0,00

: 581 813,93

0,00

2

02/05/2022

0,55

13 577 ,95

10 377,97

3 199,98

0,00

. 571 435,96

0:00

3

02/05/2023

0,55

13 577,95

10 435,05

3 142,90

0,00

561 000,9j

0,00

4

02/05/2024

0,55

13 577,95

10 492 ,44

3 085,51

0,00

550 508,47

0,00

5

02/05/2025

0,55

13577,95

10 550,1 5

3 027,80

q.oo

539 958,32

0,00

6

02/05/2026

0,55

13 577,95

10 608 ,1 8

2 969,77

0,00

529 350,14

0,00

7

02/0512027

0,55

13577 ,95

10 666,52

2 911 ,43

0,00

518 683,62

o.o.o

--

'E
2

~

Capital d~·aptès
rembourseroent·
..(e!J €J:.

(") Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

~

,.~

~E

§~

a:~

i~

a::c

0..0
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/05/201 8

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D•éPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GU YANE

Taux d'intérêt
(en %)

Date
d'échéanée (*)

8

02/05/2028

0,55

13 577,95

10725,19

2 852,76

0,00

507 958,43

9

02/05/2029

0,55

13 577,95

10784,1 8

2 793,77

0,00

497 174,25

10

02/05/2030

0,55

13 577 ,95

10 843,49

2 734,46

0,00

486 330,76

0,00 ~

11

02/05/2031

0,55

13 577,95

10 903,13

2 674,82

0,00

475 427,63

0,00

12

02/05/2032

0,55

13 577,95

10 963,10

2 614 ,85

0,00

464464,53

0,00

13

02/05/2033

0,55

13577,95

11 023,40

2 554 ,55

0,00

453441 ,13

0,00

14

02/05/2034

0,55

13577,95

11 084,02

2 493,93

0,00

442 357,11

0,00

15

02/05/2035

0,55

13577,95

11 144,99

2 432,96

0,00

431 212,12

0,00

16

02/05/2036

0,55

13 577,95

11 206;28

2 37 1,67

0,00

420 005,84

0,00

17

02/05/2037

0,55

13 577,95

11 267,92

2310,03

0,00

408 737,92

0,00

11 329,89

2 248,06

0,00

397 408,03

0,00
0,00

1

Echéan ce (en €)

Amortissement
(en €)

Capital?dü aprës·
.. o~ Sto~k-\d!lntérêts
rembou·rsèlnen.t ".
(en€)'
-"' différe·s .(en €)

N" d'échéance

Intérêts (en €)

Intérêts à dif(érer
(en €)

!

0,00
:

0,00

18

02/05/2038

0,55

13 577,95

19

02/05/2039

0,55

13 577 ,95

11 392,21

2 185,74

0,00

386 015,82

v

g

20

02/05/2040

0,55

13577,95

11 454,86

2 123,09

0,00

374 560,96

0,00

~

21

02/05/2041

0,55

13577,95

11 51 7,86

2 060,09

0,00

363 043,10

0,00

22

02/05/2042

0,55

13577,95

11581,21

1 996,74

0,00

351 461,89

0,00

23

02/05/2043

0,55

13 577,95

11 644,91

1 933,04

0,00

339 816,98

0,00

·c

~

~

g
~

..

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Tableau d'Amortissement
En Euros ~,

Edité le: 02/05/2018

ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D' EPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Stoè~d~iiltér.éts, :1

Date·
d'éèhéan·ce .(*)

24

02/05/2044

0,55

13 577,95

11 708,96

1 868,99

0,00

328 108,02

0,00

25

02/05/2045

0,55

13 577,95

. 11 773,36

1 804,59

0,00

316 334,66

0,00

26

02/05/2046

0,55

13 577,95

11 838 ,11

1 739,84

0,00

304 496,55

0,00

27

02/05/2047

0,55

13 577,95

11 903,22

1 674,73

0,00

292 593,33

0,00

28

02/05/2048

0,55

13577,95

11 968,69

1 609,26

0,00

280 624,64

0,00

29

02/05/2049

0,55

13577,95

12 034,51

1_543,44

0,00

268 590,13

0,00

30

02/05/2050

0,55

13 577,95

12100,70

1 477,25

0,00

256 489,43

0,00

31

02/05/2051

0,55

13577,95

12 167,26

1 410,69

0,00

244 322,17

0,00

32

02/05/2052

0,55

13577,95

12 234,18

1 343,77 .

0,00

232 087,99

0,00

33

02/05/2053

0,55

13 577,95

12301,47

1 276,48

0,00

219 786,52

0,00

34

02/05/2054

0,55

13577,95

12 369,12

1 208,83 '

0,00

207 417,40

0,00

35

02/05/2055

0,55

13577,95

12 437,15

1 140,80

0,00

194 980,25

0,00

~

36

02/05/2056

0,55

13 577,95

12 505,56

1 072,39

0,00

182 474,69

0,00

37

02/05/2057

0,55

13 577,95

12 574,34

1 003,61

0,00

169 900,35

0 ,00

c

38

02/05/2058

0,55

13 577,95

12 643,50

934,45

0,00

157 256,85

0,00

39

02/05/2059

__ . o.~

13 577,95

12 713,04

864 ,91

0,00

144 543,81

0,00

~
~

"~
.n
~

Taux d'intérêt
(en%)

.capttal:d.Q:aptès
Intérêts à différer
· ·~:errii)Qurs_é:{Tler,~t'
(ent)
·
(en.€r "

N" d'échéance

1

1

Echéance (en €)

Amortissement ·
(en €)

Intérêts (en €)

.

dlffefés-(en €)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Tableau d'Amortissement

Edité te: 02/05/2018

En Euros
ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYAN E

Taux d'intérêt
(en%)

Amortissement
. (en €)

Intérêts à différer
(en· €)"

Date
d'échéance (")

40

02/05/2060

0,55

13577,95

12 782,96

794,99

0,00

131 760,85

0,00

41

02/05/2061

0,55

13577,95

12 853,27

724,68

0,00

118 907,58

0,00

42

0210512062

0,55

13 577 ,95

12 923,96

653,99

0,00

105 983,62

0,00

43

02105/2063

0,55

13577,95

12 995,04

582,91

0,00

92 988,58

0,00

44

0210512064

0,55

13577,95

13 066,51

511,44

0,00

79 922,07

0,00

45

02/0512065

0,55

13 577 ,95

13138,38

439,57

0,00

66 78;3,69

0,00

46

0210512066

0,55

13577,95

13 210,64

367,31

0,00

53 573,05

0,00

47

02/05/2067

0,55

13 577,95

13 283,30

294,65

0,00

40 289,75

0,00

48

0210512068

0.55

13 577,95

13 356,36

221,59

. 0,00

26 933·,39

0,00

49

02/05/2069

0,55

13577,95

13 429,82

148,13

0,00

13 503,57

0,00

50

02/05/2070

0,55

13 577 ,95

13 503,57

74,38

0,00

0,00

0,00

86 .762,36

0,00

Total

Echéance (en €)

678 897 ,50

Intérêts (~n €)

~92135~41

~

A titre indicatif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent TA est de 0,75% (Livret A)

'c

t•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent ta bleau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre ind icatif.

§

Capital d,ü' apr.è~ .
remboursem~.n't - · Stocl< d' intérêts
d ifféfës.(en-€)
(en.€)
_

N" d'échéance

-

.. . '
-

--

-

~

§
èi .

E
w

...~

"t'c
~~

NÔ

Il! "
f!S ~

"'"'
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Tablea u d'Amortissement
En Euros

Edité le: 02105/2018

ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE
DIRECTION REGIONAL E ANTILLES-GUYANE

Empru nteu r: 0230474- S .I.M.A.R

Capital prêté : 2 451 063

N" du Contrat de Prêt: 77546/ N" de la Ligne du Prêt: 5221195

Taux actuariel théorique: 1,35%

Opération: Acquisition en VEFA

Taux effectif global : 1,35 %

Produit : PLUS

€

Intérêts de Préfinancement : 66 625,41

€

Taux de Préfinancement : 1,35%

~
~

'c

~

0

l

~

N" d''é chéance

Date
d'échéance(*)

Tau x d'intérêt
(en %)

Echéance (en € )

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer..
·(en €)
~

· capltàl-dU..àp iis· .
·stoc.k .d:lntérêts
remb'ou.r.s4m_1~n.t
·
~ (en €)~
- • ciffférés~(en € )

1

02/05/2021

1,35

81 872,55

47 883,76

33 988,79

0,00

2 469 804,65

0,00

2

02/05/2022

1,35

81 872,55

48 530,19

33 342.36

0,00

2 421 274,46

0,00

3

02/05/2023

1,35

81 872,55

49185,34

32 687,21

0,00

2 372 089,12

0,00

4

02/05/2024

1,35

81 872,55

49 849,35

32 023,20

0,00

: 2 322 239,77

0,00

5

02105/2025

1,35

81 872,55

50 522,31

31 350,24

0,00

2 271 717,46

0,00

6

02/05/2026

1,35

81 872,55

51 204,36

30 668,19

0,00

2 220 51.3,10

0,00

7

02105/2027

1,35

81 872,55

51 895,62

29 976,93

0,00

2 168 617,481

0,00

------------

-

---

-

_ ,

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Tableau d'Amortissement
En Eur os

Edité le : 02/05/2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Taux d'intérêt
(en%)

Capital c(ü après~ .
.Stoc'k·d:intérêts
remboursement
drrtérés.(en-€)
.(en.€)

Date
d'échéance(*)

8

02/05/2028

1,35

81 872,55

52 596,21

29 276,34

0,00

2116021,27

0,00

9

02/05/2029

1,35

81 872,55

53 306,26

28 566,29

0,00

2 062 715,01

0,00

10

02/05/2030

1,35

81 872,55

54 025,90

27 846,65

0,00

2 008 689,11

0,00

11

02/05/2031

1,35

81 872,55

54 755,25

27 117,30

0,00

1 953 933,86

0,00

12

02/05/2032

1,35

81 872,55

55 494,44

26 378,11

0,00

1 898 439,42

0,00

13

02/05/2033

1,35

81 872,55

56 243,62

25 628,9~

0,00

1 842 195,80

0,00

14

02/05/2034

1,35

81 872,55

57 002,91

24 869,64

0,00

1 785 192,89

0,00

15

02/05/2035

1,35

81 872,55

57 772.45

24 100,10

0,00

1 727 420,44

0,00

16

02/05/2036

1,35

81 872,55

58 552,37

23 320,18 1

0,00

1 668 868,07

0,00

17

02/05/2037

1,35

81 872 ,55

59 342,83

22 529,72

0,00

1 609 525,24

0,00

18

02/05/2038

1,35

81 872,55

60 143,96

21 728,59

0,00

1 549 381,28

0,00

19

02/05/2039

1,35

81 872,55

60 955,90

20 916,65

0,00

1 488 425,38

0,00

20

02/05/2040

1,35

81 872,55

61 778,81

20 093,74

0,00

1 426 646,57

0,00

0,00

1 364 033,75

0,00

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts à différer
.
(en €)

N" d'échéance

Intérêts _(en €)

~

§

21

02/05/2041

1,35

81 872,55

52 612,82

19 259,73

'c

22

02/05/2042

1,35

81 872,55

63 458,09

18 414.46

0,00

1 300 575,66

0,00

23

02/05/2043

1,35 1

81 872,55 1

64 314,78

17 557,77

0,00

1 236 260,88

0,00

~

§

a

.n
~

-

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/05/2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

1

Taux d'intérêt
(en%)

Amortissement
(en €)

Intérêts à différer
·(en €)

Capital dQ apJ:ès·
··<Stoèk,d'lntérëts
rembou rsemerit-::_
: différés (en €)
(en'€)

N" d'échéance

Date
d'échéance (")

24

02/05/2044

1,35

81 872,55

65 183,03

16 689,52

0,00

1171 077,85

0,00

25

02105/2045

1,35

81 872,55

66 063,00

15 809 ,55

0,00

1 105 014,85

0,00

26

02105/2046

1,35

81 872,55

66 954,85

14917,70

0,00

1 038 060,00

o,oo '

27

02105/2047

1 ,35

81 872 ,55 1

67 858,74

14 013,81

0,00

970 201 ,26

0,00

28

02/05/2048

1,35

81 872,55

68 774 ,83

13 097,72

0,00

901 426,43

0,00

29

02105/2049

1,35

81 872,55

69 703,29

12 169,26

0,00

831 723,14

0,00

30

0210512050

1,35

81 872,55

70 644 ,29

11 228,26

0,00

761 078 ,85

o:oo

31

02105/2051

1,35

81 872,55

71 597 ,99

10.274,56

0,00 .

. 689 480,86

0,00

32

02105/2052

1,35

81 872,55

72 564,56

9 307,99

0,00

616 916,30

0,00

33

02/05/2053

1,35

81 872 ,55

73544,18

8 328,37

0,00

543 372,12

0,00

34

02/05/2054

1,35

81 872,55

74 537,03

7 335,52

' 0,00

468 835,09

0,00

35

02/05/2055

1,35

81 872,55

75 543,28

6 329,27

0,00

. 393 291,81

0,00

36

02105/2056

1,35

81 872,55

76 563,11

5 309,44

0,00

316 728,70

0,00

37

02/05/2057

1,35

81 872 ,55

77 596,71

4 275,84

' 0,00

239131,99

0,00

38

0210512058

1,35

81 872,55

78 644 ,27

3 228,28

0,00

160 487,72

0,00

02/05/2059

1,35

81 872,55

79 705,97

2166,58

0,00

80 781,75

Echéance (en €)

Intérêts (en €)

1

...

~
§
<::

~

ë

a."

39

0,00
-

E

w

&

(") Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/05/2018

ËTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ËPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES·GUYANE

N" d'échéance

Date
d'échéance.(*)

40

02/05/2060

Total

Taux d'intérêt
(en %)
1 ,35

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

· Capital d,Q,ap,rès<
Intérêts à différer
, StOc:' k d'intérêts
rembou,rsel]lent-..::
(en €)
différés (en €)
.
.(en €) · ·

81 872 ,30

80781,75

1 090,55

0,00

3274901,75

2 517 688,41

757 213;-34

0,00·

.

0,00

.

0,00

.

A titre indicatif, la valeur de l'index en vig ueur lors de l'émission du présent TA est de 0,75 %(Livret A)
(*) Les dates d'échéances ind iquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre ind icatif.
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/05/2018

ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

Emprunteur : 0230474- S .I.MAR
·1

€
Capital prêté : 1 132 072
•

W du Contrat de Prêt : 77546/ W de la Ligne du Prêt: 5221196

Taux actuariel théorique: 1 ,35 %

Opération :Acquisition en VEFA

Taux effectif global : 1 •.35 %

Produit : PLUS foncier

Intérêts. de Préfinancement : 30 772,26 €
Taux de.Préfinancement: 1,35%

N" d'échéance

;!

~

§
'c:

~
~

a

on

Date
d'échéance (•)

Taux d'intérêt
(en%)

!=chéance (en €)

Amortissement
(en €)

Capital,dû'ap~s.

Intérêts (en €)

Intérêts à différer·.
Stoèk'cfintérêts
. remllou..Serilent
(en €)·
· ; différés (en €)
(en €)::

1

02/05/2021

1,35

32 133,34

16 434,94

15 698,40

0,00

1 146 409,32

0,00

2

02/05/2022

1,35

32133,34

16 656,81

15 476,53

0,00

1 129 752,51

0,00

3

02/05/2023

1,35

32133,34

16881,68

15251,66

0,00

1112 870,83

0,00

4

02/05/2024

1,35

32 133,34

17 109,58

15 023,76

0,00

1 095 761 ,25

0,00

5

02/05/2025

1,35

32 133,34

17 340,56

14 792,78

0,00

1 078 420,69

0,00

6

02/05/2026

1,35

32133,34

17574,66

14 558,68

0,00

1 060 846,03

0,00

7

02/05/2027

1,35

32133,34

17 811,92

14 321,42

0,00

1043034,11

0,00

----··---

(").Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d 'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

~

'"< 'c:

s: ~

§~

n:'"

i~

o..O
"'"
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/05/2018

ÉTA BLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTIL L ES-GUYANE

Date
d'échéancé (*)

8

02/0512028

1,35

32 133,34

18 052,38

14 080,96

0,00

1 024 981 ,73

0,00

9

02/0512029

1,35

32133,34

18 296,09

13 837,25

0,00

1 006 685,64

0,00

10

0210512030

1,35

32 133,34

18 543 ,08

13 590 ,26

0,00

988 142,56

0,00

11

02/05/2031

1,35

32 133,34

18 793,42

13 339,92

0,00

969 349,14

0,00

12

02/05/2032

1,35

32 133,34

19 047,13

13 086,21

0,00

950 302,01

0,00

13

02/05/2033

, ,35

32 133,34

19 304,26

12 829,08

0,00

930 997,75

0,00

14

02/0512034

1,35

32 133,34

19 564,87

12 568 ,47

0,00

911 432,88

0,00

15

02/05/2035

1,35

32 133,34

19 829,00

12 304,34

0,00

891 603,88

0,00

16

02105/2036

1,35

32 133,34

20 096,69

12 036,65

0,00

871 507,19

0,00

17

02/05/2037

1,35

32 133,34

20 367,99

11 765,35

0,00

851 139,20

0,00

18

02/05/2038

1,35

32 133,34

20 642,96

11 490,38

0,00

830 496,24

0.00

1.35

32 133,34

20 921 ,64

11 211,70

0,00

809 574,60

0,00

1,35

32 133,34

21 204,08

10 929,26

0,00

788 370,52

0,00

21 490,34

10 643,00

0 ,00

766 880,18

0,00

1

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance {en €)

Amortissement
(en €)

. Intérêts à d ifférer., - capitâl cfû.apiê.s • Stock.él'inté_rê_ts
-:remlloursèment""
·cen €J
-"
-(en~)~
·' ~ diffèrës ·(én,.€)

N" d'échéance

Intérêts (en €·)

·

19

0210512039

1!
~

20

02105/2040

§

21

02/05/2041

1,35

32 133,34

'c
3

22

02/05/2042

1,35

32 133,34

21 780,46

10 .352,88

0,00

745 099,72

0,00

23

02/05/2043

1,35

32133,34

22 074,49

10 058,85

0,00

723 025,23 1

0,00

..
!

*
E

UJ

(")Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

;::
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~

§~
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/05/2018

.ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

N"

d ~é chéance

Date
d'échéance (*)

Taux d'intérêt
(en%)

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû:apJ1!s
remlioursero.e.pt ,
(en €).

Stock,d'intérê,ts
différés (en €)

24

02/05/2044

1,35

32 133,34

22 372,50

9 760,84

0,00

700 652.73

0,00

25

02105/2045

1,35

32 133,34

22 674,53

9 458,81

0,00

677 978,20

0,00

26

02/05/2046

1,35

32 133,34

22 980,63

9 152,71

0,00

654 997,57

0,00

27

02105/2047

1,35

32 133,34

23 290,87

8 842,47

0,00

631 706,70

0,00

28

02/05/2048

1,35

32 133,34

23 605,30

8 528,04

0,00

608 101,40

0,00

29

02105/2049

1,35

32133,34

23 923,97

8 209,37

0,00

584 177,43

0,00

30

02/05/2050

1,35

32133,34

24 246,94

7 886,40

0,00

559 930,49

0,00

31

02/05/2051

1,35

32133,34

24 574,28

7 559,06

0,00

535 356,21

0,00

32

02/05/2052

1,35

32 133,34

24 906,03

7 227,31

0,00

510 450,18

33

02/05/2053

1,35

32 133,34

25 242,26

6 891,08

0,00

485 207,92

0,00
. . 0,00

34

02/05/2054

1,35

32 133,34

25 583,03

6 550,31

0,00

.459 624,89

0,00

35

02/05/2055

1,35

32 133,34

25 928,40

6 204,94

0,00

433 696,49

0,00

~

36

02/05/2056

1,35

32 133,34

26 278,44

5 854.90

0,00

407 418,05

§

37

02/05/2057

1,35

32 133,34

26 633,20

5 500,14

0,00

380 784,85

38

02/05/2058

1,35

32 133,34

26 992,74

5140,60

0,00

353 792,11

0,00

39

02/05/2059

1,35

32 133,34

27 357,15

4 776,19

0,00

326 434,961

0,00

~

·.,

0,00
!

0,00

~

g

ë~
l5.

.s~

1 - - --

(•) Les dates d 'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/05/2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
· DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

-

N• d'échéance

Date
d'échéance (•)

40

02/0512060
02/05/2061

41
. 42

Taux d'intérêt
(en%)

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

IntérêtS (en €)

Capital~dO après;
Intérêts à différer
, .rembourseme,nt - . Stock d'intérêts
(en €)
dlffé.rés·( en .€)
(en·€)

1,35

32 133,34

27 726,47

4 406,87

. 0,00

298 708,49

0,00

1,35

32 133,34

28 100,78

4 032 ,56

0,00

270 607,71

0,00

0210512062

1,35

32 133,34

28 480,14

3 653,20

0,00

242127,57

0,00

43

02/0512063

1,35

32133,34

28 864,62

3 268 ,72

0,00

213 262,95

0,00

44

02105/2064

1,35

32133,34

29 254,29

2 879,05

0,00

184 008,66

0,00

45

02/05/2065

1,35

32 133,34

29 649,22

2 484,12

0,00

154 359,44

0,00

46

02105/2066

1,35

32133,34

30 049,49

2 083,85

0,00

124 309,95

0,00

47

02/05/2067

1,35

32 133,34

30455,16

1 678,18

0,00

93 854,79

0,00

48

02105/2068

1,35

32 133,34

30 866,30

1 267,04

0,00

62 988,49

0,0 0

49

02/05/2069

1,35

32133,34

31 283,00

850,34

0,00

31 705,49

0,00

50

02/05/2070

1,35

32133,51

31 705,49

428,02

0,00

1 606 667,17

1 162 844,26

443 822,91

0,00

1

Total

~~

.

--- -

...

~

A titre indicatif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent TA est de 0, 75 % (Livret A)

"c

(") Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

§

0,00

-.

.

-

0,0 0

•.

~

ë

~

Jl

:ï;:
"i"c

~,;;:

§~
~~

§~

cr=

11.0
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Tableau d'Amortissement
En Euros

' Edité le : 02/05/2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES·GUYANE

~
~J

1 ·-~

-

Emprunteur : 0230474- S.I.M.A.R
N° du Contrat de Prêt: 77546 1 N" de la Ligne du Prêt : 5221197

Capital prêtè : 1 268 051 €

Opération: Acquisition en VEFA

Taux effectif global : 0,55%

Taux actuariel théorique : 0,55%

Produit : PLAI

Intérêts de préfinancement : 13 986,92 €
Taux de Préfinancement : 0,55%

N." d'échéance

~

§

Date
d'écliéance (•)

Taux d'intérêt
(en%)

Echéance (en €)

~

5.
.S
5;
:::

lntér.êts à différer·
.
(en €)

Intérêts (en €)

.,.C apital dtl:apiës
. 'Stoêktd'lntérêts
rembour:semènt
(en".€) ~
· • dlffé'rés.re.n ·€)

1

02/05/2021

0,55

35 793,43

28 742,22

7 051,21

0,00

1 253 295,70

0,00

2

02/05/2022

0,55

35 793.43

28 900,30

6893,13

0,00

1 224 395,40

0,00

3

02/05/2023

0,55

35 793,43

29 059,26

6 734,17

6,00

1195 336,14

0,00

4

02/05/2024

0,55

35 793,43

29 219,08

6'574,35

0,00

1166117,06

0,00

5

02/05/2025

0,55

35 793,43

29 379,79

6 413,64

0,00

1 136 737,27

0,00

6

02/05/2026

~

35 793,43

29 541 ,38

6 252,05

0,00

1 107 195,89

0,00

'c:

c

Amortissement
{en €)

--

-

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

"f'

!:!;
§~
g:~

§~
a. O
"'"'
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/05/2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

1
"c

~

"a
~

Taux d'intérêt
(en%)

Cap'itahau-~p~és
remboursement
(J~n €)

Date
d'échéance (•)

7

02/05/2027

0,55

35 793,43

29 703,85

6 089,58

0,00

1 077 492,04

0,00

8

02/05/2028

0,55

35 793,43

29 867 ,22

5 926,21

0,00

1 047 624,82

0,00

9

02/05/2029

0,55

35 793,43

30 031,49

5 761 ,94

0,00

1 017 593,33

0,00

10

02/05/2030

0,55

35 793,43

30 196,67

5 596,76

0,00

987 396,66

0,00

11

02/05/2031

0,55

35 793,43

30 362 ,75

5 430,68

0,00

957 033,91

0,00

12

02/05/2032

0,55

35 793,43

30 529,74

5 263:69

0,00

926 504,17

0,00

13

02/05/2033

0,55

35 793,43

30 697 ,66

5 095,71

0,00

895 806,51

0,00

14

02/05/2034

0,55

35 793,43

30 866 ,49

4 926,94

0,00

. 864 940,02

o,oo]

15

02/05/2035

0,55

35 793,43

31 036 ,26

4757,17

0,00

833 903,76

0,00

16

02/05/2036

0,55

35 793,43

31 206,96

4 586,47

0,00

802 696,80

0,00

17

02/05/2037

0,55

35 793.43

31 378 ,60

4 414,83

0,00

771 318,20

0,00

18

02/05/2038

0,55

35 793,43

31551 ,1 8

4 242,25

0,00

739 767,02

0,00

19

02/05/2039

0,55

35 793,43

31 724,71

4 068,72

0,00

708 042,31

0,00

20

02/05/2040

0,55

35 793,43

31 899,20

"3 894,23

0,00

676 143,11

0,00

21

02/05/2041

0,55

35 793,43

32 074,64

3 718,79

0,00

644 068,47

0,00

22

02105/2042

0,55

35 793,43

32 251,05

3 542,38

0,00

611 817,42

0,00

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

intérêts à différer
(en €)

N" d'échéance

Intérêts (en €)

0

Stock-:d'lntérêts
dlffé.r:és (en €)

-----

E
w

~

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

::::
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Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 02/0512018

ËTABUSSEME~TPUBL~

DIRECTION DES FONDS D'ËPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-GUYANE

N" d'échéance

;:!

~

~
'c

~

ë

ii

~
~

Date
d'échéance (*)

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Capital d ü ~pr.,ès . ··stock d'intérêts
Intérêts à différer
· _rembour.sem~lJt '
(en €)
diffé.l'és (en €)
(efl'€)

23

02105/2043

0,55

35 793,43

32 428,43

3 365,00

0,00

24

02/05/2044

0,55

35 793,43

32 606,79

3186,64

25

02/05/2045

0,55

35 793,43

32 786,13

~

007,30

26

02/05/2046

0,55

35 793,43

32 966,45

27

02/05/2047

0,55

35 793,43

28

02/05/2048

0,55

35 793,43

29

02105/2049

0,55

30

02/05/2050

0,55

31

02/05/2051

32

1

!

i

579 388,99

0,00 ~

0,00

546 782,20 1

0,00

0,00

513 996,07

0,00

2 826,98

0,00

481 029,62

0,00

33147 ,77

2 645,66

0,00

447 881,85

33 330,08

2 463,35

0,00

414 551,77

o,oo ,
o,oo '

35 793,43

33 513,40

2 280,03

0,00

381 038,37

0,00

35 793,43

33 697,72

2 095,71

0,00

347 340,65

0,00

0,5S

3S 793,43

33 883,06

1 910,37

0,00

313 4S7,59

0,00

02105/2052

0,5S

3S 793,43

34 069,41

1 724,02

0,00

279 388,18

0,00

33

02/05/2053

0,55

35 793,43

34 256,80

'1 536;63

0,00

245131,38

0,00

34

0210S/20S4

O,SS

3S 793,43

34 445,21

1 348,22

0,00

210 686,17

0,00

35

02/05/2055

O,SS

3S 793,43

34 634,66

1 1S8,77

0,00

176 051,S1

0,00

36

02/05/20S6

O,SS

35 793,43

34825 ,1 5

968,28

0,00

141 226,36

0,00

37

02/0S/20S7

O,S5

35 793,43

35 016,69

776,74

0,00

106 209,67

0,00

38

02/05/2058

0,55

35 793,43

35 209,26

564,15

0,00

71 000,391

0,00

(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des da tes prévisionnelles données à titre indicatif.
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Tableau d'Amortissement
En Euros .

Edité le : 02/05/2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE ANTILLES-G UYANE

N" d'échéance

-

Date
d'échéance (")

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer Capital,dü"aplj,s;:,_ · Stock d'Intérêts
rembou r.sèment
(en €)
·dÎfférësJen €)
·
(en· €)-

39

02/05/2059

0,55

35 793,43

35 402,93

390,50

0,00

35 597,46

40

02/05/2060

0,55

35 793,25

35 597,46

195,79

0,00

0,00

1 431 737,02

1 282 037,92

149 699,10

0,00

Total
-----

~

-

0,00

.

0,00

-

A titre indicatif, la valeur de l'index en vigueur lors de l'émission du présent TA est de 0,75% (Livret A)
(•) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBE RTE- EGALITE · FRATER NITE

~co llecttvtte
· · ·

Te rrit oriale
~~ de Martinique

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territori ale de M artinique, rep résentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Consei l Exécut if de la Collectivité Territoriale de Martiniq ue, dûment habilité à cet effet par
délibérati on de la Collectivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 déce mbre 2015,
ci-après dénommé« l a CTM »

ET

la Sociét é Immobilière de la M artinique représentée pa r M.... .........................

dû ment habilité à cet

effet par délibération du conseil d'administ ration de la SI MAR en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéf iciaire de la gara ntie d'empru nt,

Vu la délibérat ion n· 18du
2018, par laquelle la CTM a décidé de ga rantir
vis-à-vis du prêteur, Ca isse des Dépôts et Consignations, 40% d' un emprunt constitué de 4 lignes de
prêt, d' un montant total en capita l de 5 436 861,00 € pl us les intérêts, remboursable en 40 années
pour deux d'entre eux et 50 années pour les deux autres, que l'emprunteur envisage de contracter,
au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour fi na ncer les t rava ux de
co nstructi on de 75 logement s sociaux en VEFA quartier Châteauboe uf sur le territoire de la ville de
Fort de France.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement d' un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un monta nt total
de

CINQ

MILLIONS

QUATRE

CENT

TRENTE

SIX

MILLE

HUIT

CENT

SO IXANTE ET

UN

EUROS (5 436 861,00 €) destiné aux trava ux de construction de 30 LLS et 45 LLTS quarti er
Chât ea u boeuf, sur le territoire de la ville de Fort de France.
les conditions de t aux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n•

du

2018 :

PLAI

PLAI Foncier

PLUS

PLUS Foncier

(PREllOCATif Al[)[ O' IUTEGRATIOU)

(PP.ET LOCATIF AIDE O'IUTECiRATIOU)

(PRH lOCAnF A USAGE SOCIAL)

(PilET LOCATIF A USAGE SOCIAL)

1 268 OS1,00 (

585 67S,OO (

2 4S1 063,00 (

1132 072,00 (

Durée de la phase de préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Duré de la phase d'amortissement

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Index

livret A

livret A

livret A

Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel

Taux du Livret A- 0,2%

Taux du Livret A - 0,2%

Taux du Livret A+ 0,6%

Taux du Livret A+ 0,6%

Profil d'a mortissement

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Amortissement déduit
(intérêts différés)

Double Révisabilité (DR)

Double Révisabilité (DR)

Double Révisabilité (DR)

Double Révisabilité (DR)

0%

0%

0%

0%

ligne du prêt

M odalité de révision
Taux de progressivité des échéances

ARTICLE 2 - MISE EN JEU DE LA GARANTIE
Au cas o ù l'emprunteur se trouverait dans l'i mpossibil ité de s'acquitter de t o ut ou part ie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'e ngage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'inform ation doit permettre à la
CTM de se substituer immédiat ement à l'emprunteur déf aillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

l'emprunteur devra fourn ir à l'appui de cette inform ation, toutes justifications nécessaires.
l a CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et pl ace, dans la limite
de la garantie ci-dessus défini e.
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ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée pa r l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement antic ipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martiniq ue.

ARTICLE 4 - REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les pa iements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produ iront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre fin ancier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaq ue année à la CTM au plus tard le 15 jui llet, les pièces su ivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés: les co m ptes de rés ultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emp ru nteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d' avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la ga rantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiqu ement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évè neme nt ayant entraîné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux ga ranti es d'emprunt accord ées par la CTM.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQU E -Rue Gaston Defferre - CS30137 - 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 7 - DUREE

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

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribu na l
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERft - EGALIT~ - FRATERNIT~

Terr itorial e
~~ de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

1 6 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-434-3
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 484 894,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE
CON FORTEMENT SISMIQUE À LA RÉSIDENCE TRENELLE À FORT-DE-FRANCEANNULATION DE LA DÉLIBERATION W18-240-1 DU 20 JUIN 2018
L'An deux mille dix-neuf, le trente octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée, s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présiden ce de
Monsie ur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, M essie urs, Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIE R-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine
CONCONNE, Gi lbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claud e
LISE, Fred LORDINOT, Rapha ël MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Diane M ONTROSE, Karine MO USSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Ma rie-France
TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Kora BERNABE (procu ration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procurat ion à Charles
JOSEP H-ANGELIQUE), Jean-Philippe NILOR, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERIN E),
Sandrine SAINT-AI ME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Patricia TELLE), David ZOBDA (procuration à Claude BE LLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriale s ;
Vu l'article 2298 du code civil;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande form ulée par la Société Immobilière de la M artinique (SIMAR);
Vu la demande de la Caisse des Dépôt s et Consignations tendant à revoir la f ormulation de la dé libération
n•18-240-1 du 20 j uin 2018, prise par l'Assemblée de Martinique;
Vu le contra~ de prêt W 75766 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Ma rtin ique et la Caisse
des Dépôts
Consignat ions ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Marti nique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires finan cières et budgéta ires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;

ét
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La délibération de l'Assemblée de Martinique portant n•18-240-1 du 20 juin 2018 est annulée.
ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant de quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt
quatorze euros (484 894,00 €), souscrit par la Société Immobilière de la Martinique auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n•75766, destiné au confortement sismique de la résidence« Trénelle »,Ville de Fort-de-France .

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La garantie intervient aux conditions suivantes :

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 4: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martin ique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffra
publique des 30 et 31 octobre 201)1
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éTABUSSEMENTPUBL~
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONTRAT DE PRÊT

N° 75766

Entre ,

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE- no 000230474

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 1067S - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél: OS 96 72 84 00- Télécopie: OS 96 63 63 94
antilles-guya ne@caissedesdepots.fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP 7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou« le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et' consignations
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Confortement Sismique TRENELLE à FORT DE
FRANCE, Parc social public, Réhabilitation lourde 1Restructuration de 100 logements situés Quartier Trenelle
97200 FORT-DE-FRANCE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de
quatre-cent-quatre-vingt-quatre mille huit-cent-quatre-vingt-quatorze euros (484 894,00 euros) constitué de
1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article << Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
Sismo-prêt,
d'un
montant
de
• PAM
huit-cent-quatre-vingt-quatorze euros (484 894,00 euros);

ARTICLE 3

quatre-cent-quatre-vingt-quatre

mille

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Le<< Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants .

.fr~
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La « Courbe de Taux de Swap Eu ri bor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Çuribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement Inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »}à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans} ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii}, en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réali?ée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
·
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s} stipulée(s} à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplle(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa cau tion à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
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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 Rnancière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-cl continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A seNant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La« Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règl ement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
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 Amélioration 1Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
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Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation Sismo-Prêt » (PAM Slsmo·Prêt) est destiné au financement
d'opérations de réhabilitation visant à prévenir les risques parasismiques supportés par des logements
sociaux situés dans les territoires de Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, et ayant fait l'objet d'un avis
technique du contrôleur technique agréé par l'Etat rendant l'opération éligible audit financement.
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera $changé 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 identiqu e à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask >> pour une cotation, « bid >> dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fou rnisseur 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 va riable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcu l des sommes dues.
Le « Versement >> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Empru nteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.prets.calssedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/06/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir .au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

~
~

Garantie(s) conforme(s)

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

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s}, ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de ~ervice 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 Ughe du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut Intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du où des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.prets.caissedesdepots.fr en respect?nt un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier ·
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

r#l~
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une pé_riode de mols 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 varlable, ne peut être fourni qu'à litre
indicatif;
-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

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

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 dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 /360

>> :

1= K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcu l « 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.
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 « Caracté ristiques Financières de
chaque ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de J'échéance et celui des
Intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO 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 donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.
·

ARTICLE 14 COMMISSIONS
le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction .
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de fa conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaTt avoir obtenu de fa part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- fa conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- fa sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à feur 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 fe Prêteur pourra céder et/ou trans férer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à:
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt >> du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;

-rembourser fe Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
-ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties >> du Contrat;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;

1

rnaphes t

\
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les Intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de l a construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- foumir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouvertu re d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

(ÎJ~
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- Informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un ·
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur, deux mois avant la date de la deuxième échéance de chaque Ligne du Prêt PAM
Sismo-Prêt et pour chaque Immeuble réhabilité, l'attestation du contrôleur technique agréé par l'Etat
justifiant de la réalisation effective des travaux dans le respect des règles parasismiques.
A défaut de réception par le Prêteur de cette attestation dans les délais impartis, le taux de la Ligne du Prêt
PAM Sismo-Prêt sera requalifié, dès la deuxième échéance, au taux d'une Ligne du Prêt PAM soit le taux du
Livret A auquel s'applique une marge de 0,60% (60 points de base). De plus, une indemnité forfaitaire égale
à un semestre d'intérêt sera perçue sur la deuxième échéance.
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

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

'
1'
··1'
rr~~e de G~ran~l~ : ·

Dé'ryÇ~InaîJ9,~ ~u _g·àririt l.Déslg~àtion êië ·~ ~~r~ntl~ Quotité
. 'Gar~nttè'(èn
. %)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
7!.

~
s

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaq ue Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quete-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

~~
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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.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRËS
17.1 .1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a 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 par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Llgne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticlpé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la dale souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement 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.
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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 ».
Dura'nt 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-cl est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
·
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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 aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article <<Objet du Prêt»
du Contrat ;
·
- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de suNenance 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 remboursemen ts anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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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 ;
-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rem bourser 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).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A. non versée à la daté d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit a u 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 dü Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Articl e « Caractéristiques Financières de
chaque ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site https://www.prets.caissedesdepots.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.

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.
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A déf~ut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
t ,
\' ' 11
second degré de Paris.
1
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.; .

.. ·.

(/1araphes~
Caisse des d épôts et consignations

1 PLACE F. MITIERRAND - CS 10675 - IMMEUBLE LES CASCADES
Tél : 05 96 72 84 00 - Télécopie : 05 96 63 63 94

antilles-guyane@caissedesdepots.fr

- 97264

FO;.J· DE-FRANCE

21/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

450

,.

www.groupecalssedesdep ots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

.:2 0 MARS ?018

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

!'/)

Nom·/ ·Prénom :

Pour la Caisse des Dépôts,

,

Civilité :

1\. .

Nom 1Prénom :

)?cil ec+"...>'L ~11~'1UJ~.'teJ(

Quallte4t)'\~C.tüu- Gti\t(e!

Oua lité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature:

~~
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REPUBLIQU E FRANCAISE
LI BERTE- EGALITE · FRAT ERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de M artinique, représentée pa r M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivit é Territ oria le de Martin ique, dûment habilité à cet effet par
dél ibération de la Col lecti vité Territoria le de M arti nique n· 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénom mé« La CTM »

ET

La Société Immobilière de la Martinique représentée pa r M .............................

dûment habilité à cet

effet pa r déli bérati on du conseil d'administration de la Sociét é Immobilière de la Ma rti nique en
date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficiaire de la gara ntie d'emprunt,

Vu

la déli bé rati on n·

du

2018 ,

par laquelle la

vis-à-vis du prêteur, Ca isse des Dépôts et Consignations,
de 484 894,00 € plus les intérêts, rembo ursab le

CTM

a décidé

de garant ir

40 % d'un montant tota l en capital

en 25 années que l'emprunteur envisage de

con tracter, au t aux qui sera en vigueu r au jou r de la signature du contrat, pour financer les travaux
de confortement sismique résidence TRENELLE à Fort de France.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le rembourseme nt d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôt s et Consignations pour un montant total
de QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS
(484 894,00 €) dest iné aux travau x de confortement sismique de la résiden ce TRENELLE

à Fort de France.
Les conditions de tau x et de durée de rembourse ment sont celles qui figu ren t dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la dél ibéra tion de la CTM n· du

Type du prêt

2018:

PAM (sismo-prêt)

Montant

484 894 €

Commission d'instruction
Durée de la période

0€
Annuelle

Taux de période

0,5%

TEG de la ligne du prêt

0,5 %

Phase d'amortissement
Durée

25 ans

Index

Livret A

M arge fixe sur index

-0,25%

Taux d' intérêt
Périodicité
Profil d'a mortissem ent
Condition de remboursement anticipé volontaire
Modalité de révi sion
Taux de progressivit é des échéances

0,5%
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnit é actuarie lle
DR
0%

Mode de calcul des intérêt s

Equivalent

Base de ca lcul des intérêts

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

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibi lité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à préven ir la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lie u et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défai llant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.

L'emprunteu r devra fournir à l'appu i de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emp runteur de tout changement dans les ca ractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé total ou partiel, modification de
taux ou de du rée ). La mod ification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouveau t ab lea u d'amortisse ment et devra êt re soumise à l'a utorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Asse mblée de Martiniqu e.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qu i auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les ava nces remboursables ne prod uiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équ il ibre fi nancier
initial de l'o pération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5 - CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fourni r chaque année à la CTM au plus tard le 15 ju illet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT):
les com ptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écou lé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par aill eurs communiq uer à la CTM un état d'ava ncement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionna nt la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livra ison définitive des opérations bénéfi ciant de la garantie de la CTM devra être
systématiqu ement noti fiée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gest ion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mention nés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM .

ARTICLE 7- DUREE

l a présente conve ntion entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
l a signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maxi mu m de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibérati on de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouve lle demande de garantie.
l a présente co nvention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

La signature de la prése nte convention précèdera la participation de la CTM aux con trats de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'e mprunteur,

, le

Pour la CTM,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTË- EGALIT~- FRATE RNIT~

de Ma rtinique

Collectivité Territoriale.de Martlnltlue

AFFICHAGE LE :

2 .3 OEC. 2019

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-435-1
PORTANT CONTRIBUTION DE LA FISCALITÉ LOCALE À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE VOULUE DANS LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE l'ENERGIE (PPE)
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
L'An deu x mille dix-neuf, le t re nte oct obre, l'Assem blée de M artinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort -de- France, so us la présidence de
M onsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Ma rtinique.
ETAIENT PRESENTS : M esdames, M essieurs, Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Belfort
BI ROTA, M ichelle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Ma nuella CLEM-BERTH OLO, Georges CLEON, Cat herine
CONCONNE, Gil be rt COUTURIE R, Jenny DU LYS-PETIT, Je'a n-Ciaude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL,
Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-AN GELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Li ne LESD EMA, Nadia LIMIER, Claude
LI SE, Fred LORDIN OT, Raphaël M ARTI NE, Char les-André MENCE, Ya n M ONPLAISIR, M ichelle MONROSE,
Diane M ONTROSE, Karine MO USSEAU, Marius NARCISSOT, St éphan ie NORCA, Just in PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Ma rie-France
TOUL
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richa rd BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGO N), Ko ra BERNABE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Joachim
BOUQUETY, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVI LLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Jean- Philippe NILOR, Daniel ROB IN (procurat ion à Félix CATHERINE),
Sand rine SAINT-AIME (procura t ion à Louise TELLE), M ari e-Frantz TINOT (p rocura tion à Lucie LEBRAVE),
Sa nd ra VALENTIN (procuratio n à Patricia TELLE), David ZOBDA (procura tion à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n•2658/87 du Conseil, du 23 ju illet 1987, relatif à la nomenclature ta rifaire et
st atist ique et au t arif douan ier com mun, modif ié, tel qu'applicable au j our de l'ado pt ion de la présen te
délibération ;
Vu la décisio n n•2019/664 du Conse il de l' Union Européen ne en date du 15 avril 2019 modifiant la décision
n·940/214/UE en ce qui concerne les prod uits pouvant bénéficier d'une exonérat ion ou d' une réduction de
l'octroi de mer ;
Vu la décision n•940/2014/UE du Conseil de l'Union Europée nne en date du 17 décembre 2014 relat ive au
régime de l'octroi de mer dans les régions ult ra péri phéri ques f rançaises;
Vu le code général des collectivit és t errit oriales;
Vu le code des douanes;
Vu le décret n· 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n·2004-639 du 2 j uillet 2004, telle
que mod ifiée par la loi n"2015-762 du 29 juin 2015 ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décem bre 2015 procé dant à l'élection du
Président de l' Assemb lée de M arti nique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-117-1 du 27 septembre 2018 portant mise à
jour des tarifs d'octroi de mer ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 28 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Transports le 29 octobre 2019;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Sont validées les modifications portées au tarif général d'octroi de mer sur les importations et
les livraisons réalisées en Martinique fixant les taux d'octroi de mer applicab les aux marchandises
nommément désignées à l'article 2 de la présente délibération.
ARTICLE 2: Les biens concernés et les taux applicables par cette modification sont repris dans le tableau
suivant:

Taux
OM

Tau x
OMR

Taux
OMI

Taux
OMIR

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
inclus, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à
87022090
piston à allumage par compression (diesel ou semi-diese l) et
d' un moteur électrique, d'une cylindrée<= 2500 cm 3

5

2,5

5

2,5

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
inclus, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à
87023010
piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur
électrique, d'une cylindrée> 2800 cm 3

5

2,5

5

2,5

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
inclus, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à
87023090
piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur
électrique, d'une cylindrée <= 2800 cm 3

5

2,5

5

2,5

Véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur
inclus, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois,
pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à
allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que
ceux pouvant être chargés en se branchant à une source
87034010
externe d'alimentation électrique, principalement conçus
pour le transport de personnes, y.c. les voitures du t ype
"break", neufs (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige
et autres véhicules spéciaux du no8703 10)

5

2,5

5

2,5

NC8
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Taux

Taux

Taux

Taux

OM

OMR

OMI

OM IR

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois,
pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à
allumage par étincelles et d'un moteur électrique, autres que
ceux pouvant être chargés en se branchant à une source
87034090
externe d'alimentation électrique, principalement conçus
pour le transport de personnes, y.c. les voitures du type
"break", usagés (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige
et autres véhicules spéciaux du n• 8703 10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois,
pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par
compression (diesel ou semi-diesel) et d' un moteur
électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se
87035000
branchant à une source externe d'alimentation électrique,
principalement conçus pour le transport de personnes, y.c.
les voitures du type "break" (sauf véhicules pour se déplacer
sur la neige et autres véhicules spéciaux du n• 8703 10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois ,
pour la propulsion, d' un moteur à piston alternatif à
allumage par étincelles et d'un moteur électrique, pouvant
être chargés en se branchant à une source externe
87036010
d'alimentation électrique, principalement conçus pour le
transport de personnes, y.c. les voitures du type "break",
neufs (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres
véhicules spéciaux du n• 8703 10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la fois,
pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à
allumage par étincelles et d' un moteur électrique, pouvant
être chargés en se branchant à une source externe
87036090
d'alimentation électrique, principalement conçus pou r le
transport de personnes, y.c. les voitures du type "break",
usagés (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et autres
véhicules spéciaux du n• 8703 10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés à la foi s,
pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par
compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur
électrique, pouvant être chargés en se branchant à une
87037000
source externe d' alimentation électrique, principalement
conçus pour le transport de personnes, y.c. les voitures du
type "break" (sauf véhicules pour se déplacer sur la neige et
autres véhicules spéciaux du n• 8703 10)

5

2,5

5

2,5
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Tau x
OM

Taux
OMR

Taux
OMI

Taux
OMIR

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés
uniquement d' un moteur électrique pour la propulsion,
principalement conçus pour le transport de personnes, y.c.
87038010
les voitures du type "break", neufs (sauf véhicules pour se
déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du no 8703
10)

5

2,5

5

2,5

Voitures de tourisme et autres véhicules, équipés
uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion,
principalement conçus pour le transport de personnes, y.c.
87038090
les voitures du type "break", usagés (sauf véhicules pour se
déplacer sur la neige et autres véhicules spéciaux du no 8703
10)

5

2,5

5

2,5

NC8

DESIGNATION DES MARCHANDISES

En cas de modifications ou d'évolutions réglementaires des positions tarifaires, les présents taux
sont valables mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toute mesure
utile et signer tous les actes nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unani ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2019/
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liBERTl - EGAUTl- FRATER NITÊ

Te rn tonale

de M a rtini q u e

Collectivité Territoriale de Martinique
··.FFICHAGE LE:

1 8 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-436-1
PORTANT ADOPTION DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°3
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR L'EXERCICE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée,

s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
temporaire de Monsieur Yan MON PLAISIR, Vice-président de l'Assemblée de Martinique et compte tenu de
l'indisponibilité provisoire du Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard SARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude SELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-SERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LESRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TE LLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOSDA (procuration à Claude SELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Social, Environnemental de la Culture et de l'Éducation de
Martinique (CESECEM) le 23 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économie sociale et Solidaire le 24 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 25 octobre 2019;
Vu l' avis émis par la commission STP, Équipement, Réseaux numériques le 25 octobre 2019 ;
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Vu l'avis émis par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 28 octobre 2019;
Vu l' avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 28 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
comm ission Déve loppement économique et Tourisme le 29 octobre 2019 ;
Vu l' avis émis par la commission Transports le 29 octobre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique, adopte, conformément à l' annexe jointe à la présente délibération,
la décision modificative no 3 de la Collectivité Territoriale de Martinique de l' exercice 2019 :
- en mouvements budgétaires : 9 588 199,60 €
- en mouvements réels :
9 588 199,60 €
-en mouvements d'ordre :
0,00€.

ARTICLE 2 : Les inscriptions en dépenses et en recettes sont votées et réparties comme su it:
D.M. 12019

MOUVEMENTS REELS
DEPENSES

MOUVEMENTS D'ORDRE

RECETIES

DEPENSES

RECETIES

MOUVEMENTS BUDGÉTAIRES
DEPENSES

RECETIES

Budget Principal
Investissement

1756 586,79

1 756 586,79

1756 586,79

1756 586,79

Fonctionnement

7 83 1 612,8 1

7 831612,81

7 831612,81

7 831612,81

9 588199,60

9 588 199,60

0,00

0,00

9 588199,60

9 588199,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1nvestissement

1756 586,79

1756 586,79

1756 586,79

1756 586,79

Fonctionnement

7 831 612,81

7 831612,81

7 831612,81

7 831612,81

9 588199,60

9 588199,60

9 588199,60

9 588199,60

Budget L.T.A.
Investissement
Fonctionnement

Budget B.G.P.I.S.E.
Investissement
Fonctionnement

Budget Général

0,00

0,00

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

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
- Octobre 2019 -

461

ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrag7s e primés avec 29 voix
pour et 15 voix contre, en sa séance publique des 30 et 31 octobre 2019.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Régions : COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE (1)
(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20005550700012
POSTE COMPTABLE : Payeur Territorial de Martinique

M. 57
Décision modificative 3 (3)
Voté par fonction
BUDGET : BUDGET PRINCIPAL CTM (4)
ANNEE 2019

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l’établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures

131

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
les chapitres des groupes 90 et 93 ne comprennent pas les opérations non ventilables de la rubrique 01 ;
les chapitres des groupes 92, 94 et 95 constituent les éléments de la rubrique 01 – opérations non ventilables ;
les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs
Population totale

0.00

Informations fiscales (N-2)
Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)

0.00

Informations financières – ratios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de dette / population (2)
DGF / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

C1

RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses

Recettes

Solde d’exécution ou résultat reporté

Résultat ou solde (A)
(2)

1 129 511 059,28

1 179 029 564,61

-15 324 142,82

A1

34 194 362,51

Investissement

229 268 985,77

228 586 233,27

(3)

-24 353 723,88

A2

-25 036 476,38

Fonctionnement

900 242 073,51

950 443 331,34

(4)

9 029 581,06

A3

59 230 838,89

TOTAL DU BUDGET

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

34 709 829,98

III + IV

0,00

B1

-34 709 829,98

Investissement

I

26 579 644,28

III

0,00

B2

-26 579 644,28

Fonctionnement

II

8 130 185,70

IV

0,00

B3

-8 130 185,70

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL

A1 + B1

-515 467,47

Investissement

A2 + B2

-51 616 120,66

Fonctionnement

A3 + B3

51 100 653,19

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / Art. (2)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL
900

(I)

Services généraux

26 579 644,28
3 588 475,01

900-5

Gestion des fonds européens

901

Sécurité

14 858 447,17

902

Enseign.,form. professionnelle, apprent.

1 046 996,10

903

Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs

1 287 501,50

904

Santé et action sociale (hors RSA)

522 019,63

195 238,50

904-4

RSA

905

Aménagement des territoires et habitat

1 743 694,68

0,00

906

Action économique

2 773 957,57

907

Environnement

154 408,47
391 818,65

908

Transports

921

Taxes non affectées

0,00

922

Dotations et participations

0,00

923

Dettes et autres opérations financières

17 087,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

8 130 185,70

930

Services généraux

930-5

Gestion des fonds européens

2 318 456,38
0,00

931

Sécurité

0,00

932

Enseign.,form. professionnelle, apprent.

933

Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs

1 257 036,12

115 340,29

934

Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

1 366 114,08

934-3

APA

145 816,41

934-4

RSA / Régularisations de RMI

935

Aménagement des territoires et habitat

0,00

936

Action économique

937

Environnement

398 546,75

938

Transports

891 988,68

940

Impositions directes

410 003,40
1 226 883,59

0,00
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Chap. / Art. (2)
941

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

Autres impôts et taxes

0,00

942

Dotations et participations

0,00

943

Opérations financières

0,00

944

Frais de fonctionnement groupes d'élus

0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné
lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant
pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / Art. (2)

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL
900

(III)

0,00

Services généraux

0,00

900-5

Gestion des fonds européens

0,00

901

Sécurité

0,00

902

Enseign.,form. professionnelle, apprent.

0,00

903

Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs

0,00

904

Santé et action sociale (hors RSA)

0,00

904-4

RSA

0,00

905

Aménagement des territoires et habitat

0,00

906

Action économique

0,00

907

Environnement

0,00
0,00

908

Transports

921

Taxes non affectées

0,00

922

Dotations et participations

0,00

923

Dettes et autres opérations financières

0,00

954

Produit des cessions d'immobilisations

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

930

Services généraux

0,00

930-5

Gestion des fonds européens

0,00

931

Sécurité

0,00

932

Enseign.,form. professionnelle, apprent.

0,00

933

Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs

0,00

934

Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

0,00

934-3

APA

0,00

934-4

RSA / Régularisations de RMI

0,00

935

Aménagement des territoires et habitat

0,00

936

Action économique

0,00

937

Environnement

0,00

938

Transports

0,00
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Chap. / Art. (2)
940

Libellé

Titres restant à émettre

Impositions directes

0,00

941

Autres impôts et taxes

0,00

942

Dotations et participations

0,00

943

Opérations financières

0,00

944

Frais de fonctionnement groupes d'élus

0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné
lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant
pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

A1
DEPENSES

VOTE

Crédits d’investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)
+

RECETTES
1 756 586,79

+

1 756 586,79
+

0,00

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
REPORTS

(si solde négatif)

0,00
(si solde positif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)
0,00
=

=
1 756 586,79

Total de la section d’investissement (2)

DEPENSES
VOTE

0,00
=
1 756 586,79

RECETTES
7 831 612,81

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget
+

+

7 831 612,81
+

0,00

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1) (1)
REPORTS

(si déficit)

0,00
(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

=

Total de la section de fonctionnement (3)

TOTAL DU BUDGET (4)

0,00
=

7 831 612,81

7 831 612,81

9 588 199,60

9 588 199,60

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à
l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE

A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES
RÉELLES (1)

RECETTES

ORDRE

TOTAL

REELLES (1)

ORDRE

TOTAL

Crédits d’investissement votés au titre du
présent budget

1 756 586,79

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

0,00

1 756 586,79

Crédits de fonctionnement votés au titre du
présent budget

7 831 612,81

0,00

7 831 612,81

7 831 612,81

0,00

7 831 612,81

Total budget (hors RAR N-1 et reports)

9 588 199,60

0,00

9 588 199,60

9 588 199,60

0,00

9 588 199,60

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

C

SECTION

AP VOTEES
Dont dépenses imprévues (950)
AE VOTEES
Dont dépenses imprévues (952)

Budget de l'exercice (1)

Restes à réaliser N-1

Propositions nouvelles

Vote de l'assemblée

TOTAL
(RAR N-1 + VOTE)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

324 032 576,35

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

1 756 586,79

90 Opérations ventilées
- en AP/CP (2)
- hors AP/CP (2)
Dont opérations pour comptes de tiers

245 318 773,53
245 224 970,63
93 802,90
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 756 586,79
1 766 364,63
-9 777,84
0,00

1 756 586,79
1 766 364,63
-9 777,84
0,00

1 756 586,79
1 766 364,63
-9 777,84
0,00

92 Opérations non ventilées

53 677 326,44

0,00

0,00

0,00

0,00

001 Solde exécution invest. reporté

25 036 476,38

0,00

0,00

0,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

324 032 576,35

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

1 756 586,79

84 812 211,87
84 812 211,87
0,00

0,00
0,00
0,00

606 794,79
606 794,79
0,00

606 794,79
606 794,79
0,00

606 794,79
606 794,79
0,00

161 924 046,77

0,00

1 149 792,00

1 149 792,00

1 149 792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 Opérations ventilées
- Recettes affectées
- Financement par le tiers de l’opération confiée à la collectivité
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)
954 Produit des cessions d'immobilisations
951 Virement de la section de fonctionnement

25 680 197,05

0,00

0,00

0,00

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

51 616 120,66

0,00

0,00

0,00

001 Solde exécution invest. reporté

0,00

0,00

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

962 033 084,35

0,00

7 831 612,81

7 831 612,81

7 831 612,81

93 Services ventilés
- en AE/CP
- hors AE/CP

879 388 182,97
157 248 796,68
722 139 386,29

0,00
0,00
0,00

7 831 612,81
-2 178 776,88
10 010 389,69

7 831 612,81
-2 178 776,88
10 010 389,69

7 831 612,81
-2 178 776,88
10 010 389,69

94 Services communs non ventilés

56 964 704,33

0,00

0,00

0,00

0,00

953 Virement à la section d'investissement

25 680 197,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

962 033 084,35

0,00

7 831 612,81

7 831 612,81

7 831 612,81

93 Services ventilés

276 955 266,16

0,00

6 292 087,01

6 292 087,01

6 292 087,01

94 Services communs non ventilés

677 463 099,96

0,00

1 539 525,80

1 539 525,80

1 539 525,80

0,00

0,00

0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté

7 614 718,23
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(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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SECTION

AP VOTEES
Dont dépenses imprévues (950)
AE VOTEES
Dont dépenses imprévues (952)

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 1)

C

DONT
Opérations non
ventilables
(01)

0,00

DONT
Fonction 0
Services généraux
(hors 01 et hors
gestion des fonds
européens)

DONT
Fonction 0-5
Gestion des fonds
européens

DONT
Fonction 1
Sécurité

DONT
Fonction 2
Enseign.,form.
professionnelle,
apprent.

DONT
Fonction 3
Cult., vie soc., jeun.,
sports, loisirs

DONT
Fonction 4
Santé et action
sociale
(hors APA et RSA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2 976 330,84

-10 000 000,00

-26 797,97

9 594 744,04

-1 032 562,86

1 348 139,29

90 Opérations ventilées

0,00

2 976 330,84

-10 000 000,00

-26 797,97

9 594 744,04

-1 032 562,86

1 348 139,29

- en AP/CP (2)

2 977 805,84

-10 000 000,00

-26 797,97

9 594 744,04

-1 032 562,86

1 348 139,29

-1 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- hors AP/CP (2)
Dont opérations pour comptes de tiers
92 Opérations non ventilées

0,00

001 Solde exécution invest. reporté

0,00
0,00

0,00

0,00

12 294,42

77 487,88

0,00

90 Opérations ventilées

RECETTES D’INVESTISSEMENT

0,00

0,00

0,00

12 294,42

77 487,88

0,00

- Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

12 294,42

77 487,88

0,00

- Financement par le tiers de l’opération
confiée à la collectivité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-214 109,21

-1 200 000,00

0,00

-2 373 214,32

-1 052 158,97

4 009 446,26

-214 109,21

-1 200 000,00

0,00

-2 373 214,32

-1 052 158,97

4 009 446,26

0,00

-1 000 000,00

0,00

-2 620 776,88

0,00

1 122 500,00

92 Opérations non ventilées (sauf
922-1068)

1 149 792,00

1 149 792,00

954 Produit des cessions
d'immobilisations

0,00

951 Virement de la section de
fonctionnement

0,00

922-1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés

0,00

001 Solde exécution invest. reporté

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0,00

93 Services ventilés
- en AE/CP
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SECTION

DONT
Opérations non
ventilables
(01)

- hors AE/CP
94 Services communs non ventilés

0,00

953 Virement à la section
d'investissement

0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DONT
Fonction 0-5
Gestion des fonds
européens

DONT
Fonction 1
Sécurité

DONT
Fonction 2
Enseign.,form.
professionnelle,
apprent.

DONT
Fonction 3
Cult., vie soc., jeun.,
sports, loisirs

DONT
Fonction 4
Santé et action
sociale
(hors APA et RSA)

-200 000,00

0,00

247 562,56

-1 052 158,97

2 886 946,26

4 060 316,22

0,00

0,00

191 404,90

76 929,48

1 212 744,19

4 060 316,22

0,00

0,00

191 404,90

76 929,48

1 212 744,19

0,00
1 539 525,80

93 Services ventilés
94 Services communs non ventilés

DONT
Fonction 0
Services généraux
(hors 01 et hors
gestion des fonds
européens)
-214 109,21

1 539 525,80

002 Résultat de fonctionnement reporté

0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 2)

C

DONT
Fonction 4-3
APA

DONT
Fonction 4-4
RSA /
Régularisations de
RMI

DONT
Fonction 5
Aménagement des
territoires et habitat

DONT
Fonction 6
Action économique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

-450 000,00

-696 294,95

-1 719 966,58

-3 232 885,16

4 995 880,14

90 Opérations ventilées

-450 000,00

-696 294,95

-1 719 966,58

-3 232 885,16

4 995 880,14

- en AP/CP (2)

-450 000,00

-690 781,95

-1 717 176,74

-3 232 885,16

4 995 880,14

- hors AP/CP (2)

0,00

-5 513,00

-2 789,84

0,00

0,00

Dont opérations pour comptes de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

0,00

517 012,49

0,00

0,00

0,00

90 Opérations ventilées

0,00

517 012,49

0,00

0,00

0,00

- Recettes affectées

0,00

517 012,49

0,00

0,00

0,00

- Financement par le tiers de l’opération
confiée à la collectivité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTION

AP VOTEES

DONT
Fonction 7
Environnement

DONT
Fonction 8
Transports

DONT
Fonction 9
Fonction en réserve

Dont dépenses imprévues (950)
AE VOTEES

0,00

Dont dépenses imprévues (952)

92 Opérations non ventilées
001 Solde exécution invest. reporté

92 Opérations non ventilées (sauf
922-1068)
954 Produit des cessions
d'immobilisations
951 Virement de la section de
fonctionnement
922-1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
001 Solde exécution invest. reporté
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 291 332,60

5 927 253,82

-85 014,75

-434 565,58

-119 599,24

82 242,20

93 Services ventilés (dont APA et RSA)

3 291 332,60

5 927 253,82

-85 014,75

-434 565,58

-119 599,24

82 242,20

0,00

319 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- en AE/CP
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DONT
Fonction 5
Aménagement des
territoires et habitat

DONT
Fonction 6
Action économique

3 291 332,60

DONT
Fonction 4-4
RSA /
Régularisations de
RMI
5 607 753,82

-85 014,75

-434 565,58

-119 599,24

82 242,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

0,00

0,00

194 000,00

378 267,03

0,00

178 425,19

93 Services ventilés

0,00

0,00

194 000,00

378 267,03

0,00

178 425,19

SECTION

- hors AE/CP

DONT
Fonction 4-3
APA

DONT
Fonction 7
Environnement

DONT
Fonction 8
Transports

94 Services communs non ventilés
953 Virement à la section
d'investissement
002 Résultat de fonctionnement reporté

94 Services communs non ventilés
002 Résultat de fonctionnement reporté

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

E1

INVESTISSEMENT

Budget de l'exercice (1)

RAR N-1

Propositions
nouvelles (2)

Vote de l'assemblée

TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Dépenses d’investissement – Total

324 032 576,35

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

1 756 586,79

Sous total des opérations réelles et mixtes

295 489 401,20

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

1 756 586,79

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 018)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)

39 484 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018)

8 975 203,45

0,00

213 755,69

213 755,69

213 755,69

204

Subventions d'équipement versées (sauf 018)

132 163 614,49

0,00

-10 108 422,76

-10 108 422,76

-10 108 422,76

15 864 686,63

0,00

2 585 198,09

2 585 198,09

2 585 198,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 144 138,32

0,00

9 521 571,77

9 521 571,77

9 521 571,77

21

Immobilisations corporelles (sauf 018)

22

Immobilisations reçues en affectation (sauf 018)

23

Immobilisations en cours (sauf 018)

26

Participations et créances rattachées

27

Autres immobilisations financières (sauf 018)

018

RSA

45

Chapitre d’opérations pour compte de tiers

Sous total des opérations d'ordre
040

Opérations ordre transf. entre sections (3)

041

Opérations patrimoniales

001

Solde exécution invest. reporté

289 231,86

0,00

0,00

0,00

0,00

11 118 456,45

0,00

-5 516,00

-5 516,00

-5 516,00

450 000,00

0,00

-450 000,00

-450 000,00

-450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 506 698,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 506 698,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 036 476,38

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.
(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

E1

FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (1)

RAR N-1

Propositions
nouvelles (2)

Vote de l'assemblée

TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Dépenses de fonctionnement – Total

962 033 084,35

0,00

7 831 612,81

7 831 612,81

Sous total des opérations réelles et mixtes

898 946 907,30

0,00

7 831 612,81

7 831 612,81

7 831 612,81

011
012
014
65

69 645 698,25
209 060 090,62
1 681 000,00

0,00
0,00
0,00

-1 652 477,20
-1 400 690,87
0,00

-1 652 477,20
-1 400 690,87
0,00

-1 652 477,20
-1 400 690,87
0,00

335 025 398,55

0,00

1 666 194,46

1 666 194,46

1 666 194,46

0,00
14 403 124,33
682 037,57
370 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

61 975 836,41
206 103 721,57

0,00
0,00

3 291 332,60
5 927 253,82

3 291 332,60
5 927 253,82

3 291 332,60
5 927 253,82

6586
66
67
68
016
017

Charges à caractère général (hors 016 et 017)
Charges de personnel et frais assimilés (hors 016 et 017)
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante (sauf 6586, 016 et
017)
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges spécifiques (hors 016 et 017)
Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (hors 016 et 017)
APA
RSA / Régularisations de RMI

7 831 612,81

Sous total des opérations d'ordre

63 086 177,05

0,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (3)

37 405 980,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

25 680 197,05

0,00

0,00

0,00

002

Résultat de fonctionnement reporté

0,00

0,00

0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.
(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.
(3) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

E2

INVESTISSEMENT

Budget de l'exercice (1)

RAR N-1

Propositions
nouvelles (2)

Vote de l'assemblée

TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Recettes d’investissement – Total

324 032 576,35

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

1 756 586,79

Sous total des opérations réelles et mixtes

205 823 579,87

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

1 756 586,79

18 683 936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 080 411,87

0,00

1 666 804,49

1 666 804,49

1 666 804,49

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

13

Subventions d'investissement (sauf 018)

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018) (3)

204

Subventions d'équipement versées (sauf 018) (3)

21

Immobilisations corporelles (sauf 018) (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

59 232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (sauf 018) (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf 018) (3)

0,00

0,00

89 782,30

89 782,30

89 782,30

26

Participations et créances rattachées

27

Autres immobilisations financières (sauf 018)

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chapitres d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

RSA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sous total des opérations d'ordre

66 592 875,82

0,00

0,00

0,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (4)

37 405 980,00

0,00

0,00

0,00

041

Opérations patrimoniales

3 506 698,77

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

25 680 197,05

0,00

0,00

0,00

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

51 616 120,66

0,00

0,00

0,00

001

Solde exécution invest. reporté

0,00

0,00

0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.
(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.
(3) Exceptionnellement, les chapitres 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

E2

FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (1)

RAR N-1

Propositions
nouvelles (2)

Vote de l'assemblée

TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Recettes de fonctionnement – Total

962 033 084,35

0,00

7 831 612,81

7 831 612,81

7 831 612,81

Sous total des opérations réelles et mixtes

954 418 366,12

0,00

7 831 612,81

7 831 612,81

7 831 612,81

70
73
731
74
75
76
77
78

23 113 526,01
256 411 479,50

0,00
0,00

0,00
1 216 997,00

0,00
1 216 997,00

0,00
1 216 997,00

226 324 015,46
247 323 231,52
2 793 508,08
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

350 000,00
295 445,00
5 963 337,01
5 833,80
0,00
0,00

350 000,00
295 445,00
5 963 337,01
5 833,80
0,00
0,00

350 000,00
295 445,00
5 963 337,01
5 833,80
0,00
0,00

1 177 403,85
25 556 835,70
171 718 366,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

013
016
017

Prod. services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes (sauf 731)
Fiscalité locale
Dotations et participations (sauf 016 et 017)
Autres produits de gestion courante (sauf 016 et 017)
Produits financiers
Produits spécifiques (sauf 016 et 017)
Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (sauf 016 et 017)
Atténuations de charges (sauf 016 et 017)
APA
RSA / Régularisations de RMI

Sous total des opérations d'ordre

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

0,00

002

Résultat de fonctionnement reporté

7 614 718,23

0,00

0,00

0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l’exercice.
(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.
(3) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L’EXERCICE

A

Chap.

Libellés

Budget de
l'exercice (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)
I

90

Opérations ventilées

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la
séance
budgétaire (3)

Propositions
nouvelles

Vote de
l'assemblée
(4)

Pour information,
dépenses gérées
dans le cadre
d’une AP

Pour information,
dépenses gérées
hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

III = I + II

II

245 318 773,53

0,00

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

1 766 364,63

-9 777,84

1 756 586,79

900

Services généraux

14 432 595,01

0,00

0,00

2 976 330,84

2 976 330,84

2 977 805,84

-1 475,00

2 976 330,84

900-5

Gestion des fonds européens

58 134 384,07

0,00

0,00

-10 000 000,00

-10 000 000,00

-10 000 000,00

0,00

-10 000 000,00

901

Sécurité

902

Enseign.,form. professionnelle,
apprent.

903

2 851 617,91

0,00

0,00

-26 797,97

-26 797,97

-26 797,97

0,00

-26 797,97

51 093 161,29

0,00

0,00

9 594 744,04

9 594 744,04

9 594 744,04

0,00

9 594 744,04

Cult., vie soc., jeun., sports,
loisirs

7 461 627,50

0,00

0,00

-1 032 562,86

-1 032 562,86

-1 032 562,86

0,00

-1 032 562,86

904

Santé et action sociale (hors
RSA)

6 513 585,31

0,00

0,00

1 348 139,29

1 348 139,29

1 348 139,29

0,00

1 348 139,29

904-4

RSA

450 000,00

0,00

0,00

-450 000,00

-450 000,00

-450 000,00

0,00

-450 000,00

905

Aménagement des territoires et
habitat

27 516 267,63

0,00

0,00

-696 294,95

-696 294,95

-690 781,95

-5 513,00

-696 294,95

906

Action économique

29 380 939,69

0,00

0,00

-1 719 966,58

-1 719 966,58

-1 717 176,74

-2 789,84

-1 719 966,58

907

Environnement

20 084 296,47

0,00

0,00

-3 232 885,16

-3 232 885,16

-3 232 885,16

0,00

-3 232 885,16

908

Transports

27 400 298,65

0,00

0,00

4 995 880,14

4 995 880,14

4 995 880,14

0,00

4 995 880,14

909

Fonction en réserve
53 677 326,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

Taxes non affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

922

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

923

Dettes et autres opérations
financières

50 170 627,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925

Opérations patrimoniales

3 506 698,77

0,00

0,00

0,00

0,00

926

Transferts entre les sections

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

-9 777,84

1 756 586,79

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (5)

0,00

TOTAL

1 756 586,79

92

Opérations non ventilées

95

Chapitre de prévision sans
réalisation

950

Dépenses imprévues

TOTAL des groupes fonctionnels

0,00
0,00
298 996 099,97

0,00

0,00
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(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(5) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES

A

Budget de l'exercice (1)
Chap.

Libellés

Restes à réaliser
N-1 (2)

Propositions nouvelles

I
90

Opérations ventilées

Vote de l'assemblée
(3)

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

II

III = I + II

84 812 211,87

0,00

606 794,79

606 794,79

606 794,79

558 039,82

0,00

0,00

0,00

0,00

71 559 857,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 947 567,00

0,00

12 294,42

12 294,42

12 294,42

900

Services généraux

900-5

Gestion des fonds européens

901

Sécurité

902

Enseign.,form. professionnelle, apprent.

903

Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs

246 587,99

0,00

77 487,88

77 487,88

77 487,88

904

Santé et action sociale (hors RSA)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904-4

RSA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905

Aménagement des territoires et habitat

0,00

0,00

517 012,49

517 012,49

517 012,49

906

Action économique

907

Environnement

908

Transports

909

Fonction en réserve

92

Opérations non ventilées

921

Taxes non affectées

922

Dotations et participations (sauf R922 - 1068)

923

Dettes et autres opérations financières

925

Opérations patrimoniales

926

Transferts entre les sections (4)

95

Chapitre de prévision sans réalisation

951

Virement de la section de fonctionnement

954

Produit des cessions d'immobilisations

TOTAL des groupes fonctionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 924 046,77

0,00

1 149 792,00

1 149 792,00

1 149 792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 395 247,34

0,00

1 149 792,00

1 149 792,00

1 149 792,00

101 616 120,66

0,00

0,00

0,00

0,00

3 506 698,77

0,00

0,00

0,00

37 405 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 680 197,05

0,00

25 680 197,05
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272 416 455,69

0,00

1 756 586,79

1 756 586,79

1 756 586,79

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (5)

0,00

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)

0,00

TOTAL

1 756 586,79

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée des résultats au budget primitif.

Page 26

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - BUDGET PRINCIPAL CTM - DM - 2019
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
(6) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux

AP (1) =

0,00

90-02
Administration générale
90-020

90-021

90-022

90-023

90-024

90-025

90-026

90-028

Admin. générale de la

Personnel non ventilé

Information,

Fêtes et cérémonies

Aide aux associations

Cimetières et pompes

Administration générale

Autres moyens

funèbres

de l'Etat

généraux

Libellé

collectivité

communication,
publicité

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

1 881 069,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

347 991,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 628 339,19

Vote de l’assemblée (3)

347 991,65

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

349 466,65

Restes à réaliser N-1

- Hors AP-CP (4)

-1 475,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

12 551 525,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 628 339,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 628 339,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l’exercice (2)

558 039,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 1)

90-03
Conseils

Libellé

90-031

90-032

90-033

90-034

90-035

90-038

Assemblée délibérante

Conseil éco.,social

Conseil cult., éduc., env.

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

Conseil de territoire

Autres instances

région./Conseil dév.

90-0341

90-0342

Section éco., sociale et

Section culture, éducation

environnem.

et sports

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 2)

90-04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.
Libellé

90-041

90-042

90-043

90-044

90-048

Action relevant de la

Actions interrégionales

Actions européennes

Aide publique au

Autres actions

subvention globale

TOTAL DU CHAPITRE

développement

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 432 595,01
0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 976 330,84

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 976 330,84

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 977 805,84

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 475,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 039,82

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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Détail par articles

A 900-5

CHAPITRE 900-5 – Gestion des fonds européens

AP (1) =

90-051

90-052

90-058

FSE

FEDER

Autres

0,00

Libellé

TOTAL DU CHAPITRE
90-0580

90-0581

FEADER

FEAMP

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

58 117 546,11

0,00

16 837,96

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

58 134 384,07
0,00

Propositions nouvelles

0,00

-10 000 000,00

0,00

0,00

-10 000 000,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

-10 000 000,00

0,00

0,00

-10 000 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

-10 000 000,00

0,00

0,00

-10 000 000,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

71 559 857,06

0,00

0,00

71 559 857,06

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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Détail par articles

A 901

CHAPITRE 901 – Sécurité

Libellé

AP (1) =

0,00

90-10

90-11

90-12

90-13

90-18

Services communs

Police, sécurité, justice

Incendie et secours

Hygiène et salubrité publique

Autres interv. protect.

TOTAL DU CHAPITRE

personnes, biens
DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

2 104 574,49

0,00

747 043,42

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 851 617,91
0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

-26 797,97

-26 797,97

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

-26 797,97

-26 797,97

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

-26 797,97

-26 797,97

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

AP (1) =

0,00

90-20

90-21

90-22

Services communs

Enseignement du premier degré

Enseignement du second degré

Libellé
90-211

90-212

90-213

90-221

90-222

90-223

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes regroupées

Collèges

Lycées publics

Lycées privés

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

1 888 267,77

0,00

0,00

0,00

12 730 541,06

32 971 520,38

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

496 407,33

0,00

0,00

0,00

605 451,17

8 182 629,17

0,00

Vote de l’assemblée (3)

496 407,33

0,00

0,00

0,00

605 451,17

8 182 629,17

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

496 407,33

0,00

0,00

0,00

605 451,17

8 182 629,17

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

16 530,00

10 831 037,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

90-23

90-24

90-25

90-26

90-27

Enseignement

Cités scolaires

Formation professionnelle

Apprentissage

Formation

supérieur
Libellé

90-251

90-252

90-253

90-254

90-255

90-256

sanitaire et

Insertion sociale

Formation

Formation

Formation des

Rémunération des

Autres

sociale

et professionnelle

professionnalisante

certifiante des

actifs occupés

stagiaires

personnes

personnes

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

576 180,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 178,45

2 269 473,01

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 256,37

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 256,37

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 256,37

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS
Budget de l’exercice (2)

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1
Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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Détail par articles

A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé

90-28

90-29

Autres services périscolaires et annexes

Sécurité
TOTAL DU CHAPITRE

90-281

90-282

90-283

90-284

90-288

Hébergement et

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de découverte

Autre service annexe de

restauration scolaires

l'enseignement

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 093 161,29
0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 594 744,04

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 594 744,04

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 594 744,04

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 947 567,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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Détail par articles

A 903

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

90-30

90-31

Services communs

Culture

Libellé

AP (1) =

0,00

90-311

90-312

90-313

90-314

90-315

90-316

90-317

90-318

Activités

Patrimoine

Bibliothèques,

Musées

Services d'archives

Théâtres et

Cinémas et autres

Archéologie

spectacles vivants

salles de spectacles

préventive

artist.,actions et

médiathèques

manif.cult.
DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

2 696 671,74

1 766,77

116 328,46

675 191,02

197 601,12

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

-62 369,57

0,00

0,00

-10 205,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

-62 369,57

0,00

0,00

-10 205,76

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

-62 369,57

0,00

0,00

-10 205,76

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

246 587,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

77 487,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

77 487,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

77 487,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 903

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

90-32
Sports (autres que scolaires)
Libellé

90-321

90-322

90-323

90-324

90-325

90-326

Salles de sport, gymnases

Stades

Piscines

Centres de formation sportifs

Autres équipements sportifs

Manifestations sportives

ou loisirs
DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

150 427,74

52 089,65

3 929,73

2 709 419,49

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

858 201,78
0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

-28 437,53

0,00

-900 000,00

-31 550,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

-28 437,53

0,00

-900 000,00

-31 550,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

-28 437,53

0,00

-900 000,00

-31 550,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 903

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé

90-33

90-34

90-39

Jeunesse et loisirs

Vie sociale et citoyenne

Sécurité

90-331

90-332

90-338

90-341

90-348

Centres de loisirs

Colonies de vacances

Autres activités pour les

Egalité entre les femmes

Autres

jeunes

et les hommes

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 461 627,50
0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 032 562,86

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 032 562,86

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 032 562,86

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 587,99

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 487,88

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 487,88

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 487,88

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA)

AP (1) =

0,00

90-41
Santé
Libellé

90-410

90-411

90-412

90-413

90-414

90-418

Services communs

PMI et planification familiale

Prévention et éducation pour

Sécurité alimentaire

Dispensaires et autres éts

Autres actions

la santé

sanitaires

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

1 036 340,05

436 102,13

423 948,71

0,00

0,00

3 820,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

1 000 000,00

0,00

-80 860,71

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

1 000 000,00

0,00

-80 860,71

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

Restes à réaliser N-1

1 000 000,00

0,00

-80 860,71

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

90-42
Action sociale

Libellé

90-420

90-421

90-422

Services communs

Famille et enfance

Petite enfance

90-4211

90-4212

90-4213

90-4214

90-4221

90-4222

90-4228

Actions en faveur de la

Aides à la famille

Aides sociales à

Adolescence

Crèches et garderies

Multi accueil

Autres actions pour la
petite enfance

l'enfance

maternité
DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

819 613,83

0,00

333 352,31

0,00

0,00

4 922,79

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

90-42
Action sociale

Libellé

90-423

90-424

90-425

90-428

Personnes âgées

Personnes en difficulté

Personnes handicapées

Autres interventions

TOTAL DU CHAPITRE

sociales

90-4231

90-4232

90-4238

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres actions pour les

prévention

personnes âgées

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

3 112 233,83

29 717,06

0,00

163 260,08

6 513 585,31

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

429 000,00

0,00

0,00

0,00

1 348 139,29

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

429 000,00

0,00

0,00

0,00

1 348 139,29

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

429 000,00

0,00

0,00

0,00

1 348 139,29

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 904-4

CHAPITRE 904-4 – RSA

Libellé

AP (1) =

0,00

90-441

90-442

90-443

90-444

90-445

90-446

90-447

90-448

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion

Evaluation des

Dépenses de

RSA allocations

Autres dépenses au

professionnelle

dépenses engagées

structure

titre du RSA

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00
0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

-450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-450 000,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

-450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-450 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

-450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-450 000,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat

AP (1) =

90-50

90-51

Services communs

Aménagement et services urbains

Libellé

0,00

90-510

90-511

90-512

90-513

90-514

90-515

90-518

Services communs

Espaces verts urbains

Eclairage public

Art public

Electrification

Opérations

Autres actions

d'aménagement

d'aménagement urbain

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

90-52

90-53

90-54

90-55

Politique de la ville

Agglomérations et

Espace rural et autres

Habitat (Logement)

villes moyennes

espaces de dév.

Libellé

90-551

90-552

90-553

90-554

90-555

Parc privé de la

Aide au secteur locatif

Aide à l'accession à la

Aire d'accueil des

Logement social

propriété

gens du voyage

collectivité
DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

8 518 725,61

35 160,17

0,00

1 867 663,00

454 038,58

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 439 032,02
0,00

Propositions nouvelles

0,00

246 477,03

744 574,00

0,00

-10 313,00

-600,00

0,00

-12 254,90

Vote de l’assemblée (3)

0,00

246 477,03

744 574,00

0,00

-10 313,00

-600,00

0,00

-12 254,90

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

246 477,03

744 574,00

0,00

-4 800,00

-600,00

0,00

-12 254,90

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 513,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

90-56

90-57

90-58

90-59

Actions en faveur du littoral

Techno. de l'information et

Autres actions

Sécurité

de la comm.

Libellé

90-581

90-588

Réserves Foncières

Autres actions

TOTAL DU CHAPITRE

d'aménagement
DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

9 883 536,97

0,00

2 318 111,28

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 516 267,63
0,00

Propositions nouvelles

0,00

-1 664 178,08

0,00

0,00

0,00

-696 294,95

Vote de l’assemblée (3)

0,00

-1 664 178,08

0,00

0,00

0,00

-696 294,95

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

-1 664 178,08

0,00

0,00

0,00

-690 781,95

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5 513,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

517 012,49

0,00

0,00

0,00

517 012,49

Vote de l’assemblée (3)

0,00

517 012,49

0,00

0,00

0,00

517 012,49

Recettes affectées

0,00

517 012,49

0,00

0,00

0,00

517 012,49

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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Détail par articles

A 906

CHAPITRE 906 – Action économique

AP (1) =

0,00

90-60

90-61

90-62

90-63

Services communs

Interventions

Structure d'animation et de

Actions sectorielles

économiques

dév. éco.

Libellé

transversales

90-631

90-632

90-633

Agriculture, pêche et agro-alimentaire

Industrie, commerce et

Développement

artisanat

touristique

90-6311

90-6312

Laboratoire

Autres

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 897 698,60

9 652 938,01

7 846 864,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

-1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

96 314,16

-216 280,74

0,00

Vote de l’assemblée (3)

-1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

96 314,16

-216 280,74

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

-1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

99 104,00

-216 280,74

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 789,84

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 906

CHAPITRE 906 –Action économique (suite)

Libellé

90-64

90-65

90-66

90-67

90-68

Rayonnement, attractivité du

Insertion éco. et éco.sociale,

Maintien et dév. des services

Recherche et innovation

Autres actions

territoire

solidaire

publics

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

306 369,85

6 677 069,06

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 380 939,69
0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 719 966,58

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 719 966,58

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 717 176,74

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 789,84

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 907

CHAPITRE 907 – Environnement

AP (1) =

0,00

90-70

90-71

90-72

Services communs

Actions transversales

Actions déchets et propreté urbaine

Libellé

90-720

90-721

90-722

Services communs

Collecte et traitement des déchets

Propreté urbaine

collecte et propreté

90-7211

90-7212

90-7213

90-7221

90-7222

Actions prévention et

Collecte des déchets

Tri, valorisation,

Actions prévention et

Action propreté urbaine

traitement déchets

sensibilisation

et nettoiement

sensibilisation
DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

1 543 046,87

0,00

0,00

800 000,00

1 220 625,10

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 907

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 1)

90-73

90-74

Actions en matière de gestion des eaux

Politique de l'air

Libellé
90-731

90-732

90-733

90-734

90-735

Politique de l'eau

Eau potable

Assainissement

Eaux pluviales

Lutte contre les inondations

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

3 416 663,94

624 599,60

375 000,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

467 114,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

467 114,84

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

467 114,84

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

500 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 907

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 2)

90-75

90-76

90-77

90-78

Politique de l'énergie

Préserv. patrim.

Environnement

Autres actions

90-751

90-752

90-753

90-754

90-758

naturel,risques

infrastructures

Réseaux de chaleur et

Energie

Energie éolienne

Energie hydraulique

Autres actions

techno.

transports

de froid

photovoltaïque

Libellé

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

11 946 046,16

158 314,80

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 084 296,47
0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 700 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 232 885,16

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 700 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 232 885,16

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 700 000,00

0,00

0,00

0,00

-3 232 885,16

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 160,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 – Transports

AP (1) =

90-80

90-81

90-82

Services communs

Transports scolaires

Transports publics de voyageurs

0,00

Libellé
90-820

90-821

90-822

90-823

90-824

90-825

90-828

Services communs

Transport sur route

Transport ferroviaire

Transport fluvial

Transport maritime

Transport aérien

Autres transports

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

390 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 189 977,10

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AP-CP (4)

tiers
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

l’opération

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

90-83
Transports de marchandises
Libellé
90-830

90-831

90-832

90-833

90-834

90-835

90-838

Services communs

Fret routier

Fret ferroviaire

Fret fluvial

Fret maritime

Fret aérien

Autres transports

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Page 52

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

515

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - BUDGET PRINCIPAL CTM - DM - 2019

III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

90-84
Voirie
Libellé

90-841

90-842

90-843

90-844

90-845

90-846

90-847

90-849

Voirie nationale

Voirie régionale

Voirie départementale

Voirie métropolitaine

Voirie communale

Viabilité hivernale et

Equipements de voirie

Sécurité routière

aléas climatiques
DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

8 930 131,70

10 387 356,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

1 499 241,36

3 499 998,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

1 499 241,36

3 499 998,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

1 499 241,36

3 499 998,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles

A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 3)

90-85

90-86

90-87

90-89

Infrastructures

Liaisons

Circulations douces

Sécurité

multimodales

90-851

90-852

90-853

90-854

90-855

Gares, autres

Gares et autres

Haltes, autres

Ports, autres

Aéroports et autres

infrastructures

infrastructures ferrov.

infrastructures

infrastructures

infrastructures

fluviales

portuaires

Libellé

routières

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

502 833,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

27 400 298,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 360,11

0,00

0,00

0,00

0,00

4 995 880,14

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

-3 360,11

0,00

0,00

0,00

0,00

4 995 880,14

- Dans le cadre d’une AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

-3 360,11

0,00

0,00

0,00

0,00

4 995 880,14

- Hors AP-CP (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dont op. pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de l’exercice (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restes à réaliser N-1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vote de l’assemblée (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financement par le tiers de l’opération

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

Page 54

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

517

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - BUDGET PRINCIPAL CTM - DM - 2019
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III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 921

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées
Article /
compte par
nature (1)

Libellé

Budget de l'exercice
(2)
I

RAR N-1
(3)
II

Propositions nouvelles

Vote de l’assemblée
(4)
III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 922

CHAPITRE 922 – Dotations et participations
Article /
compte par
nature (1)

Libellé

Budget de l'exercice
(2)
I

DEPENSES (5)
103

0,00

Propositions nouvelles

0,00

0,00

Vote de l’assemblée
(4)
III
0,00

TOTAL
IV = I + II + III
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 011 368,00

0,00

1 149 792,00

1 149 792,00

72 161 160,00

Plan de relance FCTVA
RECETTES

RAR N-1
(3)
II

1021

Dotation

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

10222

FCTVA

18 533 936,00

0,00

0,00

0,00

18 533 936,00

1311

Subv. transf. Etat et établ. nationaux

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

133121

Dotation départementale équip. collèges

7 903 688,00

0,00

0,00

0,00

7 903 688,00

133122

Dotation régionale d'équipement scolaire

26 318 744,00

0,00

0,00

0,00

26 318 744,00

1337

Fonds régional dévelopt emploi outre-mer

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

13411

DGE

2 000 000,00

0,00

929 475,00

929 475,00

2 929 475,00

13413

Dot. soutien à l'invest des départements

0,00

0,00

220 317,00

220 317,00

220 317,00

1345

Amendes radars automatiques et de police

105 000,00

0,00

0,00

0,00

105 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(5) Reversement de dotations (trop perçu).
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Détail par articles

A 923

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières
Article /
compte
par
nature (1)

Libellé

Budget de l'exercice
(2)
I

RAR N-1
(3)
II

Propositions nouvelles

Vote de l’assemblée
(4)
III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES

50 170 627,67

0,00

0,00

0,00

50 170 627,67

1641

Emprunts en euros

36 944 900,00

0,00

0,00

0,00

36 944 900,00

16441

Opérations afférentes à l'emprunt

2 539 170,00

0,00

0,00

0,00

2 539 170,00

275

Dépôts et cautionnements versés

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2761

Créances avances en garanties d'emprunt

4 800 668,67

0,00

0,00

0,00

4 800 668,67

27638

Créance Autres établissements publics

4 885 889,00

0,00

0,00

0,00

4 885 889,00

101 616 120,66

0,00

0,00

0,00

101 616 120,66

RECETTES
1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

51 616 120,66

0,00

0,00

0,00

51 616 120,66

1641

Emprunts en euros

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

261

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2745

Avances remboursables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2761

Créances avances en garanties d'emprunt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27638

Créance Autres établissements publics

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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Détail par articles

A 925

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales
Article / compte
par nature (1)
2313

Libellé

Budget de l'exercice (2)

Propositions nouvelles

Vote de l’assemblée

DEPENSES (3)

3 506 698,77

0,00

0,00

Constructions

3 506 698,77

0,00

0,00

231312

Bâtiments scolaires

0,00

0,00

0,00

231318

Autres bâtiments publics

0,00

0,00

0,00

23151

Réseaux de voirie

0,00

0,00

0,00

231538

Autres réseaux

0,00

0,00

0,00

23158

Autres constructions

0,00

0,00

0,00

231735

Installations générales, agencements

0,00

0,00

0,00

RECETTES (3)

3 506 698,77

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

3 506 698,77

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.
(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles

A 926

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections
Article / compte
par nature (1)

28031

Libellé

Budget de l'exercice (2)

Propositions nouvelles

Vote de l’assemblée

DEPENSES DE L’EXERCICE (3)

0,00

0,00

0,00

Reprises sur autofinancement

0,00

0,00

0,00

Charges transférées

0,00

0,00

0,00

RECETTES DE L’EXERCICE (4) (5)

37 405 980,00

0,00

0,00

Amortissement des immobilisations

37 405 980,00

0,00

0,00

1 496 776,03

0,00

0,00

Frais d'études

28033

Frais d'insertion

100 871,61

0,00

0,00

2804111

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

11 703,76

0,00

0,00

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

41 042,00

0,00

0,00

2804122

Subv. Régions : Bâtiments, installations

934 866,00

0,00

0,00

28041411

Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel

28041412

Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

116 336,00

0,00

0,00

1 018 151,00

0,00

0,00

28041481

Subv.Autres cnes:Bien mobilier, matériel

542 748,96

0,00

0,00

28041482

Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations

3 419 525,80

0,00

0,00

28041511

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel

4 117,00

0,00

0,00

28041512

Subv. Grpt : Bâtiments, installations

9 619,00

0,00

0,00

280415321

CCAS : Bien mobilier, matériel

280415331

ADM : Bien mobilier, matériel

280415332

ADM : Bâtiments, installations

280415341

800,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

1 332 175,00

0,00

0,00

IC : Bien mobilier, matériel

68 348,44

0,00

0,00

280415342

IC : Bâtiments, installations

84 331,00

0,00

0,00

28041581

Autres grpts-Biens mob., mat. et études

1 446 142,00

0,00

0,00

446 253,00

0,00

0,00

2 840,00

0,00

0,00

28041582

Autres grpts - Bâtiments et installat°

28041782

Subv. Autres : Bâtiments, installations

2804181

Autres org pub - Biens mob, mat, études

819 212,11

0,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bât. et installations

633 198,00

0,00

0,00
0,00

280421

Privé - Biens mob., matériel et études

6 419 647,12

0,00

280422

Privé - Bâtiments et installations

3 344 671,00

0,00

0,00

280431

Subv.Scol : Bien mobilier, matériel

1 841 609,00

0,00

0,00

659 112,00

0,00

0,00

12 200,00

0,00

0,00

280432

Subv.Scol : Bâtiments, installations

2804421

Sub nat privé - Biens mob, mat, études
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Article / compte
par nature (1)
28051

Libellé

Budget de l'exercice (2)

Propositions nouvelles

Vote de l’assemblée

Concessions et droits similaires

2 035 357,42

0,00

0,00

28121

Plantations d'arbres et d'arbustes

5 710,00

0,00

0,00

28128

Autres aménagements de terrains

4 314,00

0,00

0,00

281311

Bâtiments administratifs

788,00

0,00

0,00

281312

Bâtiments scolaires

1 108 030,00

0,00

0,00

281318

Autres bâtiments publics

384 497,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

606 119,00

0,00

0,00

281352

Bâtiments privés

4 962,00

0,00

0,00

28152

Installations de voirie

2 225,00

0,00

0,00

281572

Matériel technique scolaire

2 997,00

0,00

0,00

2815738

Autre matériel et outillage de voirie

180 671,00

0,00

0,00

281578

Autre matériel technique

159 464,00

0,00

0,00

28158

Autres inst.,matériel,outil. techniques

281735

Installations générales (m. à dispo)

2817578

Autre matériel technique (mad)

28181

Installations générales, aménagt divers

2 359,00

0,00

0,00

157 611,00

0,00

0,00

451,00

0,00

0,00

13 999,00

0,00

0,00

281828

Autres matériels de transport

2 759 147,50

0,00

0,00

281831

Matériel informatique scolaire

66 265,97

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

281841

Matériel de bureau et mobilier scolaire

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

28185

Matériel de téléphonie

0,00

0,00

157 030,00

0,00

0,00

1 438 819,54

0,00

0,00

81 468,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 688,00

0,00

0,00

Autres

0,00

0,00

0,00

Plus ou moins-values sur cession immo.

0,00

0,00

0,00

28186

Cheptel

28188

Autres immo. corporelles

192

3 263 710,64

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.
(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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III – VOTE DU BUDGET

III

A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION

A 95

95 – Chapitre de prévision sans réalisation
Chapitre

Libellé

Budget de l'exercice (1)

Propositions nouvelles

Vote de l’assemblée

DEPENSES
950

Vote des AP lors de la
séance budgétaire
0,00

Dépenses imprévues

0,00

RECETTES

25 680 197,05

0,00

0,00

951

Virement de la section de fonctionnement

25 680 197,05

0,00

0,00

954

Produit des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

(1) Le contenu de la colonne « Budget de l’exercice » est défini dans l’état I-B.
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Chapitre
nature

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A1

Libellé

01

0

0-5

1

2

3

4

4-4

Opérations non

Services

Gestion des

Sécurité

Enseign.,form.

Cult., vie soc.,

Santé et action

RSA

ventilables

généraux (hors

fonds européens

professionnelle,

jeun., sports,

sociale (hors

apprent.

loisirs

RSA)

01 et Gestion
des fonds
européens)

DEPENSES

50 170 627,67

17 408 925,85

48 134 384,07

2 824 819,94

60 687 905,33

6 429 064,64

7 861 724,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

39 484 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

1 026 028,65

0,00

13 969,29

246 901,59

307 941,41

191 711,15

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

70 790,00

48 134 384,07

2 104 574,49

8 886 940,77

1 542 014,88

6 567 685,44

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

7 444 368,58

0,00

0,00

2 779 750,61

2 229 949,62

803 354,86

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

8 777 634,79

0,00

706 276,16

48 470 961,96

2 349 158,73

279 025,60

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

45

Opérations pour compte de tiers
RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 686 557,67

90 103,83

0,00

0,00

303 350,40

0,00

19 947,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 777 280,66

558 039,82

71 559 857,06

0,00

11 959 861,42

324 075,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

10

Dotations, fonds divers et réserves

70 300 056,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

53 477 224,00

558 039,82

71 559 857,06

0,00

10 947 567,00

187 355,99

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 232,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

77 487,88

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)

A1

Chapitre

Libellé

nature

5

6

7

8

9

Aménagement des

Action économique

Environnement

Transports

Fonction en réserve

TOTAL

territoires et habitat
DEPENSES

26 819 972,68

27 660 973,11

16 851 411,31

32 396 178,79

297 245 987,99
0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

39 484 070,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 734,17

6 735 362,58

27 814,80

624 495,50

9 188 959,14

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipement versées

18 399 702,18

19 494 021,86

9 665 100,94

7 189 977,10

122 055 191,73

21

Immobilisations corporelles

0,00

60 264,28

1 536,87

5 130 659,90

18 449 884,72

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

8 392 555,33

1 082 092,53

7 156 958,70

19 451 046,29

96 665 710,09

26

Participations et créances rattachées

0,00

289 231,86

0,00

0,00

289 231,86

12 981,00

0,00

0,00

0,00

11 112 940,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517 012,49

0,00

500 160,00

0,00

259 196 287,32

27

Autres immobilisations financières

45

Opérations pour compte de tiers
RECETTES

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

70 300 056,66

13

Subventions d'investissement

517 012,49

0,00

500 160,00

0,00

137 747 216,36

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18
20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

59 232,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 782,30

23

Immobilisations en cours

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

45

Opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES
Article / compte

Libellé

01

nature (1)

Opérations non ventilables
DEPENSES

164

Emprunts auprès des éts financiers

275

Dépôts et cautionnements versés

276

Autres créances immobilisées

50 170 627,67
39 484 070,00
1 000 000,00
9 686 557,67

RECETTES

173 777 280,66

102

Dotations et fonds d'investissement

18 683 936,00

106

Réserves

51 616 120,66

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

10 000 000,00

133

Fonds affectés à l'équipement amort.

40 222 432,00

134

Fonds affectés à l'équipement non amort.

164

Emprunts auprès des éts financiers

3 254 792,00
50 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

90-02
Administration générale

Article /
compte

Libellé

nature
(1)

90-020

90-021

90-022

90-023

90-024

90-025

90-026

90-028

Admin. générale de la

Personnel non ventilé

Information,

Fêtes et cérémonies

Aide aux associations

Cimetières et pompes

Administration

Autres moyens

funèbres

générale de l'Etat

généraux

collectivité

communication,
publicité

2 229 061,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 179 864,72

203

Frais d'études, recherche, développement

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 156,28

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 790,00

205

Licences, procédés, droits similaires

953 872,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 405 230,71

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834 302,67

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 550,23

218

Autres immobilisations corporelles

1 275 188,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

642 096,21

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 638 848,05

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 786,74

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 103,83

558 039,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 039,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Page 65

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

528

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - BUDGET PRINCIPAL CTM - DM - 2019

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

90-03
Conseils
Article /
compte

Libellé

90-031

90-032

90-033

90-034

90-035

90-038

Assemblée délibérante

Conseil éco.,social

Conseil cult., éduc.,

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

Conseil de territoire

Autres instances

région./Conseil dév.

env.

nature (1)

DEPENSES

90-0341

90-0342

Section éco., sociale et

Section culture,

environnem.

éducation et sports
0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

90-04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.

Article /
compte

Libellé

nature (1)

90-041

90-042

90-043

90-044

90-048

Action relevant de la

Actions interrégionales

Actions européennes

Aide publique au

Autres actions

subvention globale
DEPENSES

TOTAL DU CHAPITRE

développement
0,00

0,00

17 408 925,85

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 156,28

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 790,00

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

953 872,37

211

Terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 405 230,71

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834 302,67

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 550,23

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 917 284,97

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 638 848,05

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 786,74

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 103,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 039,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 039,82

RECETTES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte
Libellé

90-051

90-052

90-058

FSE

FEDER

Autres
TOTAL DU CHAPITRE

nature (1)

90-0580

90-0581

FEADER
DEPENSES
204

Subventions d'équipement versées
RECETTES

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

FEAMP

0,00

48 117 546,11

0,00

16 837,96

48 134 384,07

0,00

48 117 546,11

0,00

16 837,96

48 134 384,07

0,00

71 559 857,06

0,00

0,00

71 559 857,06

0,00

71 559 857,06

0,00

0,00

71 559 857,06

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte
Libellé
nature (1)
DEPENSES

90-10

90-11

90-12

90-13

90-18

Services communs

Police, sécurité, justice

Incendie et secours

Hygiène et salubrité

Autres interv. protect.

publique

personnes, biens

TOTAL DU CHAPITRE

0,00

0,00

2 104 574,49

0,00

720 245,45

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

13 969,29

13 969,29

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

2 104 574,49

0,00

0,00

2 104 574,49

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

706 276,16

706 276,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article /
compte

Libellé

90-20

90-21

90-22

Services communs

Enseignement du premier degré

Enseignement du second degré

nature (1)
DEPENSES

90-211

90-212

90-213

90-221

90-222

90-223

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes regroupées

Collèges

Lycées publics

Lycées privés

2 384 675,10

0,00

0,00

0,00

13 335 992,23

41 154 149,55

0,00

0,00

0,00

0,00

233 532,41

13 369,18

0,00

2 384 675,10

0,00

0,00

0,00

2 050 530,35

1 510 000,00

300 000,00

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

1 652 423,55

0,00

0,00

Immobilisations reçues mises à dispo.

0,00

0,00

0,00

0,00

82 507,62

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

699 617,69

345 201,75

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

8 617 380,61

39 285 578,62

0,00

274

Prêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 530,00

10 843 331,42

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

213
217

RECETTES

300 000,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

16 530,00

10 831 037,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

0,00

274

Prêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article /

90-23

90-24

90-25

90-26

90-27

Enseignement

Cités scolaires

Formation professionnelle

Apprentissage

Formation

supérieur

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

90-251

90-252

90-253

90-254

90-255

90-256

sanitaire et

Insertion sociale

Formation

Formation

Formation des

Rémunération

Autres

sociale

et

professionnalisante

certifiante des

actifs occupés

des stagiaires

professionnelle

personnes

personnes

576 180,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 178,45

2 579 729,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 374,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 479 360,52

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217

Immobilisations reçues mises à dispo.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

110 455,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 178,45

100 368,86

0,00

274

Prêts

303 350,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

238

Avances commandes immo corporelles

274

Prêts

RECETTES

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

90-28

90-29

Autres services périscolaires et annexes

Sécurité

90-282

90-283

90-284

90-288

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de découverte

Autre service annexe de

restauration scolaires
DEPENSES

TOTAL DU CHAPITRE

90-281
Hébergement et

l'enseignement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 687 905,33
246 901,59

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 886 940,77
1 652 423,55

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217

Immobilisations reçues mises à dispo.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 507,62

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 044 819,44

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 470 961,96

274

Prêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303 350,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 959 861,42

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 947 567,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 294,42

274

Prêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article /
compte

90-30

90-31

Services communs

Culture

Libellé

nature (1)

90-311

90-312

90-313

90-314

90-315

90-316

90-317

90-318

Activités

Patrimoine

Bibliothèques,

Musées

Services d'archives

Théâtres et

Cinémas et autres

Archéologie

spectacles vivants

salles de spectacles

préventive

artist.,actions et

médiathèques

manif.cult.
DEPENSES
203

Frais d'études, recherche,

0,00

2 634 302,17

1 766,77

116 328,46

664 985,26

197 601,12

0,00

0,00

0,00

0,00

5 783,06

0,00

0,00

119 268,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 062 032,35

1 766,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 334,43

130 748,70

37 795,66

0,00

0,00

0,00

développement
204

Subventions d'équipement
versées

205

Licences, procédés, droits
similaires

213

Constructions

0,00

10 502,69

0,00

39 571,57

6 634,78

45 488,48

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage

0,00

305 705,59

0,00

0,00

1 030,00

33 380,03

0,00

0,00

0,00

techniq.
216

Collections et oeuvres d'art

0,00

0,00

0,00

3 460,52

3 076,20

9 620,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations

0,00

600,00

0,00

26 889,31

46 768,50

11 805,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1 249 678,48

0,00

41 072,63

357 458,45

59 511,70

0,00

0,00

0,00

0,00

246 587,99

0,00

0,00

77 487,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 355,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 487,88

0,00

0,00

0,00

0,00

corporelles
231

Immobilisations corporelles
en cours
RECETTES

131

Subv inv rattachées aux
actifs amort

204

Subventions d'équipement
versées

238

Avances commandes immo
corporelles

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

90-32
Article /

Sports (autres que scolaires)

compte

Libellé

nature (1)

90-321

90-322

90-323

90-324

90-325

90-326

Salles de sport,

Stades

Piscines

Centres de formation

Autres équipements

Manifestations

sportifs

sportifs ou loisirs

sportives

gymnases
DEPENSES

0,00

150 427,74

23 652,12

3 929,73

1 809 419,49

826 651,78

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

5 848,15

0,00

3 162,78

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

3 929,73

0,00

474 286,03

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

570 536,85

321 426,42

216

Collections et oeuvres d'art

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

762 514,10

30 939,33

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

150 427,74

17 803,97

0,00

473 205,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

90-33

90-34

90-39

Jeunesse et loisirs

Vie sociale et citoyenne

Sécurité

90-331

90-332

90-338

90-341

90-348

TOTAL DU

Centres de loisirs

Colonies de vacances

Autres activités pour

Egalité entre les

Autres

CHAPITRE

les jeunes

femmes et les
hommes

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 429 064,64
134 062,62

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 542 014,88

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173 878,79

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 197,52
1 232 078,89

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216

Collections et oeuvres d'art

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 156,72

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

879 516,49

231

Immobilisations corporelles en cours

2 349 158,73

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324 075,87

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187 355,99

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 232,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 487,88

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

90-41
Article /

Santé

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

90-410

90-411

90-412

90-413

90-414

90-418

Services communs

PMI et planification

Prévention et éducation

Sécurité alimentaire

Dispensaires et autres éts

Autres actions

familiale

pour la santé

sanitaires

2 036 340,05

436 102,13

343 088,00

0,00

0,00

0,00

43 553,05

33 158,10

0,00

0,00

3 820,95
0,00

2 036 340,05

0,00

60 096,28

0,00

0,00

3 820,95

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

392 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

674,16

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

149,08

249 159,46

0,00

0,00

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

90-42
Action sociale

Article /
compte
Libellé
nature

90-420

90-421

90-422

Services communs

Famille et enfance

Petite enfance

(1)

90-4211

90-4212

90-4213

90-4214

90-4221

90-4222

90-4228

Actions en faveur

Aides à la famille

Aides sociales à

Adolescence

Crèches et garderies

Multi accueil

Autres actions pour la

l'enfance

de la maternité
DEPENSES

petite enfance

819 613,83

0,00

333 352,31

0,00

0,00

4 922,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

454 613,83

0,00

313 404,76

0,00

0,00

4 922,79

0,00

0,00

205

Licences, procédés, droits similaires

115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

19 947,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

90-42
Action sociale
Article /
compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

90-423

90-424

90-425

90-428

Personnes âgées

Personnes en

Personnes

Autres interventions

difficulté

handicapées

sociales

90-4231

90-4232

90-4238

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres actions pour

prévention

les personnes âgées

TOTAL DU CHAPITRE

0,00

0,00

3 541 233,83

29 717,06

0,00

163 260,08

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 711,15

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

3 541 233,83

0,00

0,00

2 979,38

6 567 685,44

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 000,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 400,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 280,70

410 954,86

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

29 717,06

0,00

0,00

279 025,60

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 947,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte
Libellé

90-441

90-442

90-443

90-444

90-445

90-446

90-447

90-448

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion

Evaluation des

Dépenses de

RSA allocations

Autres dépenses

TOTAL DU

professionnelle

dépenses

structure

au titre du RSA

CHAPITRE

nature (1)

engagées
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article /

90-50

90-51

Services communs

Aménagement et services urbains

compte
Libellé
nature

90-510

90-511

90-512

90-513

90-514

90-515

90-518

Services communs

Espaces verts

Eclairage public

Art public

Electrification

Opérations

Autres actions

d'aménagement

d'aménagement

urbains

(1)

urbain
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274

Prêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article /
compte

90-52

90-53

90-54

90-55

Politique de la ville

Agglomérations et

Espace rural et

Habitat (Logement)

villes moyennes

autres espaces de

90-551

90-552

90-553

90-554

90-555

dév.

Parc privé de la

Aide au secteur

Aide à l'accession

Aire d'accueil des

Logement social

collectivité

locatif

à la propriété

gens du voyage

Libellé

nature (1)

DEPENSES

0,00

8 765 202,64

779 734,17

0,00

1 857 350,00

453 438,58

0,00

4 426 777,12

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

14 734,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

8 765 202,64

0,00

0,00

1 857 350,00

453 438,58

0,00

4 413 796,12

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

765 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274

Prêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 981,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article /
compte

Libellé

90-56

90-57

90-58

90-59

Actions en faveur du

Techno. de l'information

Autres actions

Sécurité

littoral

et de la comm.

nature (1)

90-581

90-588

Réserves Foncières

Autres actions

TOTAL DU CHAPITRE

d'aménagement
DEPENSES

0,00

8 219 358,89

0,00

2 318 111,28

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 819 972,68
14 734,17

204

Subventions d'équipement versées

0,00

591 803,56

0,00

2 318 111,28

0,00

18 399 702,18
8 392 555,33

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

7 627 555,33

0,00

0,00

0,00

274

Prêts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 981,00

0,00

517 012,49

0,00

0,00

0,00

517 012,49

0,00

517 012,49

0,00

0,00

0,00

517 012,49

RECETTES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article /
compte

90-60

90-61

90-62

90-63

Services communs

Interventions

Structure d'animation

Actions sectorielles

économiques

et de dév. éco.

Libellé

transversales

90-631

90-632

90-633

Agriculture, pêche et agro-alimentaire

Industrie, commerce

Développement

et artisanat

touristique

nature (1)

DEPENSES

90-6311

90-6312

Laboratoire

Autres

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

1 994 012,76

9 436 657,27

0,00

0,00

0,00

0,00

58 293,52

0,00

0,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

702 824,68

9 436 657,27

7 846 864,17

Agencements et aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

11 300,00

0,00

0,00

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

11 743,80

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

14 763,35

0,00

0,00

217

Immobilisations reçues mises à dispo.

0,00

0,00

0,00

0,00

1 824,90

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

20 632,23

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

882 227,21

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171,21

0,00

0,00

261

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

289 231,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

212
213

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article /
compte

Libellé

nature (1)
DEPENSES

90-64

90-65

90-66

90-67

90-68

Rayonnement,

Insertion éco. et

Maintien et dév. des

Recherche et innovation

Autres actions

attractivité du territoire

éco.sociale, solidaire

services publics

TOTAL DU CHAPITRE

0,00

0,00

0,00

306 369,85

6 677 069,06

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

6 677 069,06

27 660 973,11
6 735 362,58

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

107 675,74

0,00

19 494 021,86

212

Agencements et aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 300,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 743,80

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 763,35

217

Immobilisations reçues mises à dispo.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 824,90

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 632,23
1 080 921,32

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

198 694,11

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 171,21

261

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289 231,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement

90-70

90-71

90-72

Services communs

Actions

Actions déchets et propreté urbaine

transversales

Article /
compte

Libellé

90-720

90-721

90-722

Services communs

Collecte et traitement des déchets

Propreté urbaine

collecte et propreté
nature (1)

90-7211

90-7212

90-7213

90-7221

90-7222

Actions prévention

Collecte des

Tri, valorisation,

Actions prévention

Action propreté

et sensibilisation

déchets

traitement déchets

et sensibilisation

urbaine et
nettoiement

DEPENSES

0,00

1 543 046,87

0,00

0,00

800 000,00

1 220 625,10

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

1 526 510,00

0,00

0,00

800 000,00

1 220 625,10

0,00

0,00

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

1 536,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte
Libellé
nature (1)

90-73

90-74

Actions en matière de gestion des eaux

Politique de l'air

90-731

90-732

90-733

90-734

90-735

Politique de l'eau

Eau potable

Assainissement

Eaux pluviales

Lutte contre les
inondations

DEPENSES

3 416 663,94

1 091 714,44

375 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 416 663,94

200 000,00

375 000,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

204

Subventions d'équipement versées

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

891 714,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
131

Subv inv rattachées aux actifs amort

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

90-75

90-76

90-77

90-78

Politique de l'énergie

Préserv. patrim.

Environnement

Autres actions

90-751

90-752

90-753

90-754

90-758

naturel,risques

infrastructures

Réseaux de chaleur

Energie

Energie éolienne

Energie hydraulique

Autres actions

techno.

transports

et de froid

photovoltaïque
0,00

0,00

0,00

8 246 046,16

158 314,80

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

21 500,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

1 990 801,90

135 500,00

0,00

0,00

9 665 100,94

205

Licences, procédés, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 314,80

0,00

0,00

6 314,80

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 536,87

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

6 255 244,26

10 000,00

0,00

0,00

7 156 958,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 160,00

131

Subv inv rattachées aux actifs amort

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 160,00

RECETTES

0,00

TOTAL DU
CHAPITRE

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Page 87

16 851 411,31

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

550

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - BUDGET PRINCIPAL CTM - DM - 2019

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article /
compte

90-80

90-81

90-82

Services communs

Transports

Transports publics de voyageurs

scolaires

Libellé

nature (1)

90-820

90-821

90-822

90-823

90-824

90-825

90-828

Services communs

Transport sur route

Transport

Transport fluvial

Transport maritime

Transport aérien

Autres transports

ferroviaire
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 189 977,10

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

390 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

390 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

90-83

Article /
compte

Libellé

nature (1)
DEPENSES
203

Transports de marchandises

Frais d'études, recherche, développement

90-830

90-831

90-832

90-833

90-834

90-835

90-838

Services communs

Fret routier

Fret ferroviaire

Fret fluvial

Fret maritime

Fret aérien

Autres transports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

90-84

Article /

Voirie

compte
Libellé
nature
(1)
DEPENSES

90-841

90-842

90-843

90-844

90-845

90-846

90-847

90-849

Voirie nationale

Voirie régionale

Voirie

Voirie

Voirie communale

Viabilité hivernale

Equipements de

Sécurité routière

départementale

métropolitaine

et aléas climatiques

voirie
0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

414 679,43

206 824,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

1 632 146,08

1 521 647,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

1 586 866,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

6 782 947,79

12 158 883,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

0,00

12 732,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

10 429 373,06

13 887 354,94

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article /
compte

90-85

90-86

90-87

90-89

Infrastructures

Liaisons

Circulations

Sécurité

multimodales

douces

90-851

90-852

90-853

90-854

90-855

nature

Gares, autres

Gares et autres

Haltes, autres

Ports, autres

Aéroports et

(1)

infrastructures

infrastructures

infrastructures

infrastructures

autres

routières

ferrov.

fluviales

portuaires

infrastructures

Libellé

DEPENSES

TOTAL DU
CHAPITRE

0,00

0,00

0,00

499 473,69

0,00

0,00

0,00

0,00

203

Frais d'études, recherche, développement

0,00

0,00

0,00

2 991,51

0,00

0,00

0,00

0,00

32 396 178,79
624 495,50

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 189 977,10

213

Constructions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390 000,00

215

Installat°, matériel, outillage techniq.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 153 793,08

218

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 586 866,82

231

Immobilisations corporelles en cours

0,00

0,00

0,00

496 482,18

0,00

0,00

0,00

0,00

19 438 313,35

238

Avances commandes immo corporelles
RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 732,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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Chapitre

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A2

Libellé

nature

01

0

0-5

1

2

3

4

4-3

Opérations non

Services

Gestion des

Sécurité

Enseign.,form.

Cult., vie soc.,

Santé et action

APA

ventilables

généraux (hors

fonds européens

professionnelle,

jeun., sports,

sociale (hors

apprent.

loisirs

APA et RSA /

01 et Gestion

Régularisation

des fonds

de RMI)

européens)
DEPENSES

19 558 724,33

202 733 146,74

17 627 597,71

18 038 000,00

82 132 141,07

24 626 996,40

145 792 712,95

65 267 169,01

304 600,00

39 002 479,00

279 888,00

21 000,00

6 124 143,40

2 597 681,05

5 127 068,93

131 000,00

0,00

153 074 928,00

3 953 659,00

0,00

1 093 490,00

11 160 656,00

29 041 572,75

0,00

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

014

Atténuations de produits

1 681 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres charges de gestion courante

2 500 000,00

10 298 502,17

13 394 050,71

18 017 000,00

74 914 507,67

10 868 659,35

111 599 271,27

65 131 169,01

65
6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

14 403 124,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges spécifiques

300 000,00

357 237,57

0,00

0,00

0,00

0,00

24 800,00

5 000,00

68

Dotations aux provisions, dépréciations

370 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 608 133,70

11 755 801,40

0,00

23 305 617,34

158 509,48

12 312 488,91

25 556 835,70

RECETTES

679 002 625,76

013

Atténuations de charges

0,00

1 177 403,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

2 210 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

257 028 476,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Fiscalité locale

210 535 426,46

0,00

0,00

0,00

12 838 589,00

0,00

3 300 000,00

0,00

74

Dotations et participations

211 432 889,00

7 417 018,00

11 755 801,40

0,00

10 185 904,70

71 980,00

6 042 255,42

24 200 000,00

75

Autres produits de gestion courante

1 356 835,70

76

Produits financiers

77
78

0,00

4 803 711,85

0,00

0,00

281 123,64

78 529,48

2 970 233,49

5 833,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits spécifiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reprises amort., dépréciations, prov.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)

A2

Chapitre

Libellé

nature

DEPENSES
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

014

Atténuations de produits

4-4

5

6

7

8

9

RSA /

Aménagement

Action

Environnement

Transports

Fonction en

Régularisations

des territoires et

économique

de RMI

habitat

réserve

TOTAL

212 030 975,39

3 210 988,65

17 877 648,47

10 091 747,51

87 790 671,88

906 778 520,11

8 923,00

867 399,00

170 500,00

4 633 200,22

8 865 261,45

68 133 144,05

2 026 624,00

0,00

624 658,00

50 000,00

8 660 436,00

209 686 023,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 681 000,00

209 945 428,39

2 343 589,65

17 082 490,47

5 408 547,29

70 264 974,43

611 768 190,41

65

Autres charges de gestion courante

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 403 124,33

67

Charges spécifiques

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

737 037,57

68

Dotations aux provisions, dépréciations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370 000,00

171 718 366,00

194 000,00

378 267,03

3 270 000,00

18 989 333,61

962 249 978,93

RECETTES
013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 177 403,85

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

0,00

0,00

2 670 000,00

18 225 526,01

23 113 526,01

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

257 628 476,50

731

Fiscalité locale

165 042 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391 716 681,46

6 300 000,00

194 000,00

134 750,00

0,00

384 078,00

278 118 676,52

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

375 700,00

0,00

243 517,03

0,00

379 729,60

10 489 380,79

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 833,80

77

Produits spécifiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amort., dépréciations, prov.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES
Article / compte

Libellé

01

nature (1)

Opérations non ventilables
DEPENSES

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

627

Services bancaires et assimilés

654

Pertes sur créances irrécouvrables

661

Charges d'intérêts

19 558 724,33
4 600,00
300 000,00
2 500 000,00
14 402 124,33

666

Pertes de change créances det. fin

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

1 000,00

681

Dot. amort. et prov. Charges de fonct.

739

Reverst. et restit. sur impôts et taxes

731

Fiscalité locale

732

Fiscalité reversée

734

Fisc. spécif. coll. Corse et Outre-mer

735

Fraction de TVA

741

D.G.F.

744

FCTVA

746

Dotation générale de décentralisation

747

Participations

748

Autres attributions et participations

761

Produits de participations

300 000,00
370 000,00
1 681 000,00

RECETTES

679 002 625,76
210 535 426,46
46 437 157,00
194 205 717,50
16 385 602,00
145 690 108,00
2 097 930,00
40 510 384,00
8 400 000,00
14 734 467,00
5 833,80

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

93-02
Administration générale

Article /
compte

Libellé

nature
(1)

93-020

93-021

93-022

93-023

93-024

93-025

93-026

93-028

Admin. générale de la

Personnel non ventilé

Information,

Fêtes et cérémonies

Aide aux associations

Cimetières et pompes

Administration

Autres moyens

funèbres

générale de l'Etat

généraux

collectivité

communication,
publicité

200 000,00

154 336 305,55

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

604

Achats d'études, prestations de services

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 596 758,76
58 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 981 772,14

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291 094,36

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 598 269,21

614

Charges locatives et de copropriété

615

Entretien et réparations

616

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 270 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 541 200,56

Primes d'assurances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 270 460,00

617

Etudes et recherches

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

376 345,58

618

Divers

0,00

1 668 511,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446 555,31

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 940 553,03

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 724 888,60

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453 500,00

625

Déplacements et missions

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 389 586,54

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 089 242,12

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 500,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

149 035 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647

Autres charges sociales

0,00

3 283 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

651

Aides à la personne

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

653

Indemnités

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655

Contributions obligatoires

0,00

19 784,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 553,74

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 237,57

639 426,00

3 343 562,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 847 553,59

RECETTES
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93-02
Administration générale

Article /
compte

Libellé

nature
(1)

93-020

93-021

93-022

93-023

93-024

93-025

93-026

93-028

Admin. générale de la

Personnel non ventilé

Information,

Fêtes et cérémonies

Aide aux associations

Cimetières et pompes

Administration

Autres moyens

funèbres

générale de l'Etat

généraux

collectivité

communication,
publicité

641

Rémunérations du personnel

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647

Autres charges sociales

0,00

577 403,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

708

Autres produits

0,00

747

Participations

752
758

0,00

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639 426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627 237,37

Produits divers de gestion courante

0,00

66 158,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 110 316,22

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Page 96

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

559

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - BUDGET PRINCIPAL CTM - DM - 2019

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

93-03
Conseils
Article /
compte

Libellé

93-031

93-032

93-033

93-034

93-035

93-038

Assemblée délibérante

Conseil éco.,social

Conseil cult., éduc.,

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

Conseil de territoire

Autres instances

région./Conseil dév.

env.

nature (1)

DEPENSES

93-0341

93-0342

Section éco., sociale et

Section culture,

environnem.

éducation et sports

3 139 216,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 283 274,00

604

Achats d'études, prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

136 918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

653

Indemnités

2 282 298,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 053 274,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

658

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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93-03
Conseils
Article /
compte

Libellé

93-031

93-032

93-033

93-034

93-035

93-038

Assemblée délibérante

Conseil éco.,social

Conseil cult., éduc.,

Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.

Conseil de territoire

Autres instances

région./Conseil dév.

env.

nature (1)

673

93-0341

93-0342

Section éco., sociale et

Section culture,

environnem.

éducation et sports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres annulés (sur exercices antérieurs

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

93-04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.
Article / compte

Libellé

nature (1)

93-042

93-043

93-044

93-048

Actions interrégionales

Actions européennes

Aide publique au

Autres actions

subvention globale
DEPENSES

TOTAL DU CHAPITRE

93-041
Action relevant de la

développement

6 777 592,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

604

Achats d'études, prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202 733 146,74
58 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 981 772,14

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291 094,36

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 598 269,21

614

Charges locatives et de copropriété

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 270 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 691 200,56

616

Primes d'assurances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 270 460,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

441 345,58

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 235 066,86

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

4 175 553,03

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 084 888,60

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453 500,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 389 586,54

628

Divers

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

8 189 242,12

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 918,00

635

Autres impôts, taxes (Admin Impôts)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722 500,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 035 010,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 000,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 283 000,00

648

Autres charges de personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

653

Indemnités

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 335 572,43

655

Contributions obligatoires

657

Subventions

658
673

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 784,00

6 777 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 789 592,00

Charges diverses de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 553,74

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 237,57
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93-04
Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.
Article / compte

Libellé

nature (1)

93-041

93-042

93-043

93-044

93-048

Action relevant de la

Actions interrégionales

Actions européennes

Aide publique au

Autres actions

subvention globale

TOTAL DU CHAPITRE

développement

RECETTES

6 777 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 608 133,70

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

647

Autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

577 403,85

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

747

Participations

6 777 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 417 018,00

752

Revenus des immeubles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627 237,37

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 176 474,48

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte
Libellé

93-051

93-052

93-058

FSE

FEDER

Autres
TOTAL DU CHAPITRE

nature (1)

93-0580

93-0581

FEADER
DEPENSES

FEAMP
0,00

17 627 597,71

617

Etudes et recherches

0,00

279 888,00

0,00

0,00

279 888,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

274 260,00

0,00

0,00

274 260,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

3 199 179,82

0,00

0,00

3 199 179,82

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

657

Subventions

747

Participations

RECETTES

3 940 468,00

13 687 129,71

0,00

0,00

480 219,18

0,00

0,00

480 219,18

3 940 468,00

9 453 582,71

0,00

0,00

13 394 050,71

1 100 000,00

10 655 801,40

0,00

0,00

11 755 801,40

1 100 000,00

10 655 801,40

0,00

0,00

11 755 801,40

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte
Libellé
nature (1)
DEPENSES

93-10

93-11

93-12

93-13

93-18

Services communs

Police, sécurité, justice

Incendie et secours

Hygiène et salubrité

Autres interv. protect.

publique

personnes, biens

TOTAL DU CHAPITRE

10 000,00

0,00

18 000 000,00

0,00

28 000,00

18 038 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Contributions obligatoires

0,00

0,00

13 500 000,00

0,00

0,00

13 500 000,00

Subventions

0,00

0,00

4 500 000,00

0,00

17 000,00

4 517 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

618

Divers

655
657

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article /

93-20

93-21

93-22

compte

Services communs

Enseignement du premier degré

Enseignement du second degré

Libellé
nature

93-211

93-212

93-213

93-221

93-222

93-223

(1)

Ecoles maternelles

Ecoles primaires

Classes regroupées

Collèges

Lycées publics

Lycées privés

1 243 490,00

0,00

0,00

0,00

8 283 924,99

10 571 067,25

950 000,00

611

Contrats de prestations de services

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

301 725,15

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

8 417,43

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

1 093 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

6 682 279,59

9 560 242,10

900 000,00

656

Participations

150 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

643 227,97

709 100,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675 373,64

180 000,00

0,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

180 000,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

275 373,64

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article /

93-23

93-24

93-25

93-26

93-27

Enseignement

Cités scolaires

Formation professionnelle

Apprentissage

Formation

supérieur

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

93-251

93-252

93-253

93-254

93-255

93-256

sanitaire et

Insertion sociale

Formation

Formation

Formation des

Rémunération

Autres

sociale

et

professionnalisante

certifiante des

actifs occupés

des stagiaires

professionnelle

personnes

personnes

7 782 979,00

0,00

-150 000,00

646 682,00

-71 790,18

7 715 932,00

0,00

30 357 994,33

11 546 811,68

2 904 000,00

0,00

-150 000,00

0,00

-71 790,18

0,00

0,00

5 485 868,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 923,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

3 230 797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362 755,00

0,00

800 000,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 972 045,68

0,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

647 765,33

0,00

0,00

657

Subventions

4 552 182,00

0,00

0,00

646 682,00

0,00

7 715 932,00

0,00

23 811 683,00

9 574 766,00

2 104 000,00

5 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 444 493,70

0,00

0,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 838 589,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 605 904,70

0,00

0,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

5 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

93-28

93-29

Autres services périscolaires et annexes

Sécurité

Article /
compte
Libellé
nature
(1)

93-282

93-283

93-284

93-288

Sport scolaire

Médecine scolaire

Classes de découverte

Autre service annexe de

restauration scolaires
DEPENSES

TOTAL DU CHAPITRE

93-281
Hébergement et

l'enseignement

0,00

0,00

0,00

0,00

351 050,00

0,00

82 132 141,07

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

5 464 077,82

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651 648,15

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 417,43

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 093 490,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 393 552,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 114 567,37

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 447 765,33

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

151 050,00

0,00

49 958 622,97

731

Fiscalité locale

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 305 617,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 838 589,00
9 605 904,70

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281 123,64

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article /

93-30

93-31

Services communs

Culture

compte

93-311

93-312

93-313

93-314

93-315

93-316

93-317

93-318

nature

Activités

Patrimoine

Bibliothèques,

Musées

Services d'archives

Théâtres et

Cinémas et autres

Archéologie

(1)

artist.,actions et

spectacles vivants

salles de spectacles

préventive

Libellé

médiathèques

manif.cult.
DEPENSES
606

Achats non stockés de matières et

10 810 560,00

6 236 195,29

0,00

222 046,04

675 121,18

202 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 649,16

34 483,20

10 500,00

0,00

0,00

0,00

fourni
607

Achats de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

69 933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

35 000,00

0,00

74 000,00

86 574,86

117 500,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

479 000,00

0,00

29 396,88

265 734,35

63 000,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires,

0,00

0,00

0,00

1 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

99 398,72

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

32 997,05

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

honoraires
623

Pub., publications, relations
publiques

624

Transports biens, transports
collectifs

626

Frais postaux et frais
télécommunication

628

Divers

633

Impôts, taxes, versements (autre

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 930 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-103 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

orga.)
641

Rémunérations du personnel

645

Charges sécurité sociale et
prévoyance

651

Aides à la personne

0,00

419 873,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

5 302 321,65

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 980,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 980,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

93-32
Sports (autres que scolaires)

Article / compte
Libellé
nature (1)

DEPENSES

93-321

93-322

93-323

93-324

93-325

93-326

Salles de sport, gymnases

Stades

Piscines

Centres de formation

Autres équipements

Manifestations sportives

sportifs

sportifs ou loisirs
776 176,71

3 496 464,06

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

75 333,12

0,00

39 674,00

0,00

607

Achats de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

13 000,00

40 000,00

0,00

386 406,71

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

350 096,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

0,00

3 376 464,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 529,48

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 529,48

RECETTES

0,00

13 000,00

115 333,12

1 700 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte
Libellé
nature (1)

93-33

93-34

93-39

Jeunesse et loisirs

Vie sociale et citoyenne

Sécurité

93-331

93-332

93-338

93-341

93-348

TOTAL DU

Centres de loisirs

Colonies de

Autres activités pour

Egalité entre les

Autres

CHAPITRE

vacances

les jeunes

femmes et les
hommes

DEPENSES

0,00

0,00

380 000,00

0,00

0,00

0,00

24 626 996,40

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271 639,48

607

Achats de marchandises

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 933,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752 481,57

618

Divers

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

1 257 131,23

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 898,72

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

123 497,05

626

Frais postaux et frais télécommunication

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 000,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 280 156,00
-103 500,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419 873,64

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 448 785,71

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

158 509,48

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

747

Participations

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

71 980,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 529,48

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

93-41
Article /

Santé

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

93-410

93-411

93-412

93-413

93-414

93-418

Services communs

PMI et planification

Prévention et éducation

Sécurité alimentaire

Dispensaires et autres

Autres actions

familiale

pour la santé

éts sanitaires
0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

94 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

145 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

18 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

1 100 406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

1 800 000,00

1 634 312,55

0,00

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 212 744,19

161 684,42

223 000,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

2 400 406,00

2 457 700,00

1 924 312,55

0,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

223 000,00

0,00

0,00

0,00

748

Autres attributions et participations

0,00

161 684,42

0,00

0,00

0,00

0,00

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

1 212 744,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

93-42
Action sociale
Article /
compte

Libellé

93-420

93-421

93-422

Services communs

Famille et enfance

Petite enfance

nature (1)

93-4211

93-4212

93-4213

93-4214

93-4221

93-4222

93-4228

Actions en faveur

Aides à la famille

Aides sociales à

Adolescence

Crèches et

Multi accueil

Autres actions pour la

garderies

l'enfance

de la maternité
DEPENSES

petite enfance

6 021 410,32

40 000,00

61 643 936,93

152 240,00

0,00

530 000,00

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

18 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

28 217,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

2 000 500,00

40 000,00

454 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

837,51

0,00

5 000,00

102 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625

Déplacements et missions

212 547,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

2 333 000,00

0,00

23 821 634,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

499 532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

1 290 600,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

0,00

0,00

32 990 884,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

0,00

3 025 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

937 993,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

0,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Fiscalité locale

3 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

0,00

0,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

93-42
Action sociale
Article /
compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

93-423

93-424

93-425

93-428

Personnes âgées

Personnes en

Personnes

Autres interventions

difficulté

handicapées

sociales

93-4231

93-4232

93-4238

Forfait autonomie

Autres actions de

Autres actions pour

prévention

les personnes âgées

TOTAL DU CHAPITRE

80 000,00

0,00

30 061 239,81

0,00

34 096 325,50

6 385 141,84

145 792 712,95

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

345 600,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

56 500,00

0,00

0,00

0,00

96 500,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

245 000,00

618

Divers

0,00

0,00

397 408,70

0,00

58 386,40

345 435,75

829 448,25

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

80 000,00

0,00

800 834,15

0,00

55 200,00

142 240,88

3 587 775,03

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

72 876,97

0,00

0,00

7 000,00

206 654,48

624

Transports biens, transports collectifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-481 456,64

-426 456,64

625

Déplacements et missions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 547,81

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 255 040,75

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 699 532,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

25 896 099,10

634 227,00

27 850 926,10

652

Frais de séjour, héberg., inhumation

0,00

0,00

27 443 619,99

0,00

7 017 840,00

512 860,00

67 965 204,77

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050 000,00

10 000,00

4 445 000,00

657

Subventions

0,00

0,00

1 280 000,00

0,00

4 000,00

5 146 834,85

11 338 140,40

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

10 000,00

0,00

14 800,00

0,00

24 800,00

0,00

582 300,00

2 035 271,00

0,00

4 695 489,30

0,00

12 312 488,91

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

747

Participations

0,00

582 300,00

1 095 271,00

0,00

3 980 000,00

0,00

5 880 571,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 684,42

751

Recouvrements de dépenses d'aide sociale

0,00

0,00

940 000,00

0,00

0,00

0,00

1 042 000,00

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

615 489,30

0,00

1 828 233,49

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte
Libellé
nature (1)
DEPENSES

93-430

93-431

93-432

93-433

Services communs

APA à domicile

APA versée aux bénéf. en

APA versée à

établissement

l'établissement

TOTAL DU CHAPITRE

0,00

52 670 038,31

130 000,00

12 467 130,70

65 267 169,01

0,00

131 000,00

0,00

0,00

131 000,00

-10 000,00

0,00

0,00

0,00

-10 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

-75 000,00

0,00

0,00

0,00

-75 000,00

Aides à la personne

0,00

52 539 038,31

130 000,00

12 462 130,70

65 131 169,01

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

25 506 835,70

50 000,00

0,00

0,00

25 556 835,70

24 200 000,00

0,00

0,00

0,00

24 200 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

1 306 835,70

0,00

0,00

0,00

1 306 835,70

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

641

Rémunérations du personnel

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

651
673

RECETTES
747

Participations

753

Recouvrement indus d'insertion et aides

758

Produits divers de gestion courante

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisations de RMI

Article / compte
Libellé

93-441

93-442

93-443

93-444

93-445

93-446

93-447

93-448

Insertion sociale

Santé

Logement

Insertion

Evaluation des

Dépenses de

RSA allocations

Autres dépenses

TOTAL DU

professionnelle

dépenses

structure

au titre du RSA

CHAPITRE

nature (1)

engagées
10 000,00

0,00

0,00

8 086 834,00

0,00

2 026 624,00

201 907 517,39

0,00

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

8 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 923,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 026 624,00

0,00

0,00

2 026 624,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

4 783 411,00

0,00

0,00

201 907 517,39

0,00

206 690 928,39

Subventions

0,00

0,00

0,00

3 254 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 254 500,00

10 000,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

DEPENSES
622

657

212 030 975,39

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

0,00

0,00

25 700,00

0,00

0,00

171 692 666,00

0,00

171 718 366,00

731

Fiscalité locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 042 666,00

0,00

165 042 666,00

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300 000,00

0,00

6 300 000,00

Recouvrement indus d'insertion et aides

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

25 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 700,00

RECETTES

747
753
758

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article /

93-50

93-51

Services communs

Aménagement et services urbains

compte
Libellé
nature

93-510

93-511

93-512

93-513

93-514

93-515

93-518

Services communs

Espaces verts

Eclairage public

Art public

Electrification

Opérations

Autres actions

d'aménagement

d'aménagement

urbains

(1)

urbain
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

-1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

261 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

-260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
748

Autres attributions et participations

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article /
compte

93-52

93-53

93-54

93-55

Politique de la ville

Agglomérations et

Espace rural et

Habitat (Logement)

villes moyennes

autres espaces de

93-551

93-552

93-553

93-554

93-555

dév.

Parc privé de la

Aide au secteur

Aide à l'accession à

Aire d'accueil des

Logement social

collectivité

locatif

la propriété

gens du voyage

Libellé

nature (1)

DEPENSES

0,00

1 868 879,00

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457 500,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

27 812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382 087,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437 792,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 000,00

657

Subventions

0,00

546 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

387 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 000,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 000,00

RECETTES

0,00

546 000,00

27 812,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article /
compte

Libellé

93-56

93-57

93-58

93-59

Actions en faveur du

Techno. de l'information

Autres actions

Sécurité

littoral

et de la comm.

nature (1)

93-581

93-588

Réserves Foncières

Autres actions

TOTAL DU CHAPITRE

d'aménagement
DEPENSES

0,00

95 000,00

0,00

673 297,65

0,00

3 210 988,65

611

Contrats de prestations de services

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457 500,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 812,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382 087,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 000,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 000,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-260 000,00

651

Aides à la personne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437 792,00

655

Contributions obligatoires

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 000,00

657

Subventions

0,00

95 000,00

0,00

273 297,65

0,00

1 301 797,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 000,00

748

Autres attributions et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194 000,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article /
compte

93-60

93-61

93-62

93-63

Services communs

Interventions

Structure d'animation

Actions sectorielles

économiques

et de dév. éco.

Libellé

transversales

93-631

93-632

93-633

Agriculture, pêche et agro-alimentaire

Industrie, commerce

Développement

et artisanat

touristique

nature (1)

DEPENSES

93-6311

93-6312

Laboratoire

Autres

624 658,00

0,00

0,00

0,00

7 276 963,62

2 434 578,50

5 375 000,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

824 658,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

-200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 275 000,00

657

Subventions
RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

7 156 463,62

2 434 578,50

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 517,03

0,00

0,00

747

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

243 517,03

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte
Libellé
nature (1)

DEPENSES

93-64

93-65

93-66

93-67

93-68

Rayonnement,

Insertion éco. et

Maintien et dév. des

Recherche et innovation

Autres actions

attractivité du territoire

éco.sociale, solidaire

services publics

TOTAL DU CHAPITRE

0,00

0,00

0,00

2 166 448,35

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 877 648,47
9 000,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

623

Pub., publications, relations publiques

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

824 658,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-200 000,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 275 000,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

2 116 448,35

0,00

11 807 490,47

0,00

0,00

0,00

134 750,00

0,00

378 267,03

747

Participations

0,00

0,00

0,00

134 750,00

0,00

134 750,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 517,03

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement

93-70

93-71

93-72

Services communs

Actions

Actions déchets et propreté urbaine

transversales

Article /
compte

Libellé

93-720

93-721

93-722

Services communs

Collecte et traitement des déchets

Propreté urbaine

collecte et propreté
nature (1)

93-7211

93-7212

93-7213

93-7221

93-7222

Actions prévention et

Collecte des déchets

Tri, valorisation,

Actions prévention et

Action propreté

traitement déchets

sensibilisation

sensibilisation

urbaine et
nettoiement

DEPENSES

50 000,00

4 155 736,76

0,00

131 003,73

0,00

133 350,02

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

34 850,20

0,00

0,00

0,00

123 350,02

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

-8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

238 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

-180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

44 086,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

4 076 800,00

0,00

131 003,73

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734

Fisc. spécif. coll. Corse et Outre-mer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

93-73

93-74

Actions en matière de gestion des eaux

Politique de l'air

93-731

93-732

93-733

93-734

93-735

Politique de l'eau

Eau potable

Assainissement

Eaux pluviales

Lutte contre les
inondations

DEPENSES

2 092 445,50

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 410 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

617

Etudes et recherches

618

Divers

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

77 445,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

2 670 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

2 670 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

734

Fisc. spécif. coll. Corse et Outre-mer

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article /
compte
Libellé
nature
(1)

93-75

93-76

93-77

93-78

Politique de l'énergie

Préserv. patrim.

Environnement

Autres actions

93-751

93-752

93-753

93-754

93-758

naturel,risques

infrastructures

Réseaux de chaleur

Energie

Energie éolienne

Energie hydraulique

Autres actions

techno.

transports

et de froid

photovoltaïque

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

896 542,50

0,00

182 669,00

10 091 747,51

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 405 000,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

188 200,22

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

1 440 000,00

633

Impôts, taxes, versements (autre orga.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 000,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238 000,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-180 000,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 086,56

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

896 542,50

0,00

122 669,00

5 364 460,73

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 270 000,00

703

Redevances utilisation du domaine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 670 000,00

734

Fisc. spécif. coll. Corse et Outre-mer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article /
compte

93-80

93-81

93-82

Services communs

Transports

Transports publics de voyageurs

scolaires

Libellé
nature
(1)

93-820

93-821

93-822

93-823

93-824

93-825

93-828

Services communs

Transport sur route

Transport

Transport fluvial

Transport maritime

Transport aérien

Autres transports

ferroviaire
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

67 806 095,93

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

10 000,00

0,00

0,00

6 517,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

292 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 121,50

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

2 360 436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400 000,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 364 974,43

0,00

14 713 164,71

0,00

378 425,19

0,00

0,00

2 548 492,88

0,00

963 868,42

RECETTES

8 993 036,00

0,00

0,00

2 506 517,92

708

Autres produits

0,00

14 713 164,71

0,00

0,00

0,00

0,00

2 548 492,88

0,00

963 868,42

746

Dotation générale de décentralisation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

378 425,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Page 123

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

586

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - BUDGET PRINCIPAL CTM - DM - 2019

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

93-83

Article /
compte

Transports de marchandises

Libellé

nature (1)
DEPENSES

93-830

93-831

93-832

93-833

93-834

93-835

93-838

Services communs

Fret routier

Fret ferroviaire

Fret fluvial

Fret maritime

Fret aérien

Autres transports

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES
708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

746

Dotation générale de décentralisation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

93-84
Article /

Voirie

compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

93-841

93-842

93-843

93-844

93-845

93-846

93-847

93-849

Voirie nationale

Voirie régionale

Voirie

Voirie

Voirie communale

Viabilité hivernale

Equipements de

Sécurité routière

départementale

métropolitaine

et aléas climatiques

voirie
0,00

0,00

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

6 276,47

31 247,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

613

Locations

0,00

0,00

24 464,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615

Entretien et réparations

0,00

3 089 604,66

4 840 082,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618

Divers

0,00

77 118,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

1 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 304,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

746

Dotation générale de décentralisation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

1 304,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

3 174 339,49

4 895 795,24

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article /
compte

Libellé

nature (1)

DEPENSES

93-85

93-86

93-87

93-89

Infrastructures

Liaisons

Circulations

Sécurité

multimodales

douces

93-851

93-852

93-853

93-854

93-855

Gares, autres

Gares et autres

Haltes, autres

Ports, autres

Aéroports et

infrastructures

infrastructures

infrastructures

infrastructures

autres

routières

ferrov.

fluviales

portuaires

infrastructures

TOTAL DU
CHAPITRE

0,00

0,00

0,00

414 887,30

0,00

0,00

0,00

0,00

87 790 671,88

606

Achats non stockés de matières et fourni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 524,43

613

Locations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 464,85

615

Entretien et réparations

0,00

0,00

0,00

414 887,30

0,00

0,00

0,00

0,00

8 361 092,31

617

Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333 721,50

618

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 118,36

622

Rémunérations intermédiaires, honoraires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 340,00

628

Divers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

641

Rémunérations du personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 360 436,00

645

Charges sécurité sociale et prévoyance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300 000,00

656

Participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400 000,00

657

Subventions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 864 974,43

0,00

0,00

0,00

384 078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 989 333,61

708

Autres produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 225 526,01

746

Dotation générale de décentralisation

0,00

0,00

0,00

384 078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384 078,00

758

Produits divers de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379 729,60

RECETTES

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES = A + B

I

Propositions
nouvelles

Vote (2)
0,00

39 466 983,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

39 466 983,00

0,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

0,00
36 927 813,00
0,00
2 539 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Emprunts obligataires
Emprunts en euros
Emprunts en devises
Opérations afférentes à l'emprunt
Avances consolidées du Trésor
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
Autres emprunts et dettes
Autres emprunts
Bons à moyen terme négociables
Autres dettes

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

II

10…

Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

103

Plan de relance FCTVA

0,00

0,00

0,00

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

0,00

0,00

0,00

Op. de l’exercice
III = I + II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)

39 466 983,00

Solde d’exécution
D001 (3)

26 579 644,28

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

V

Ressources propres externes de l’année (a)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

82 620 113,05

0,00

VI

0,00

19 533 936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 533 936,00

0,00

0,00

10221

TLE

10222

FCTVA

10226

Taxe d'aménagement (3)

0,00

0,00

0,00

10228

Autres fonds d'investissement

0,00

0,00

0,00

13146

Attributions compensation investissement

0,00

0,00

0,00

13156

Attributions compensation investissement

0,00

0,00

0,00

13246

Attributions compensation investissement

0,00

0,00

0,00

13256

Attributions compensation investissement

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

26…

Participations et créances rattachées

261

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

27…

Autres immobilisations financières

2744

Prêts d'honneur

1 000 000,00

0,00

0,00

2745

Avances remboursables

0,00

0,00

0,00

2748

Autres prêts

0,00

0,00

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

0,00

0,00

0,00

2761

Créances avances en garanties d'emprunt

0,00

0,00

0,00

27638

Créance Autres établissements publics

0,00

0,00

0,00

63 086 177,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 496 776,03

0,00

0,00

100 871,61

0,00

0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (4)
15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28031

Frais d'études

28033

Frais d'insertion

2804111

Subv. Etat : Bien mobilier, matériel

11 703,76

0,00

0,00

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

41 042,00

0,00

0,00

2804122

Subv. Régions : Bâtiments, installations

934 866,00

0,00

0,00

28041411

Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel

116 336,00

0,00

0,00

28041412

Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations

1 018 151,00

0,00

0,00

28041481

Subv.Autres cnes:Bien mobilier, matériel

542 748,96

0,00

0,00

28041482

Subv.Autres cnes:Bâtiments,installations

3 419 525,80

0,00

0,00

28041511

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel

4 117,00

0,00

0,00

28041512

Subv. Grpt : Bâtiments, installations

9 619,00

0,00

0,00

280415321

CCAS : Bien mobilier, matériel

800,00

0,00

0,00

280415331

ADM : Bien mobilier, matériel

20 000,00

0,00

0,00

280415332

ADM : Bâtiments, installations

1 332 175,00

0,00

0,00

280415341

IC : Bien mobilier, matériel

68 348,44

0,00

0,00

280415342

IC : Bâtiments, installations

84 331,00

0,00

0,00

28041581

Autres grpts-Biens mob., mat. et études

1 446 142,00

0,00

0,00

28041582

Autres grpts - Bâtiments et installat°

446 253,00

0,00

0,00

28041782

Subv. Autres : Bâtiments, installations

2 840,00

0,00

0,00

2804181

Autres org pub - Biens mob, mat, études

819 212,11

0,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bât. et installations

633 198,00

0,00

0,00

280421

Privé - Biens mob., matériel et études

6 419 647,12

0,00

0,00

280422

Privé - Bâtiments et installations

3 344 671,00

0,00

0,00
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Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

280431

Subv.Scol : Bien mobilier, matériel

280432

Subv.Scol : Bâtiments, installations

2804421

Sub nat privé - Biens mob, mat, études

28051

Concessions et droits similaires

28121

Propositions
nouvelles

Vote (2)

1 841 609,00

0,00

0,00

659 112,00

0,00

0,00

12 200,00

0,00

0,00

2 035 357,42

0,00

0,00

Plantations d'arbres et d'arbustes

5 710,00

0,00

0,00

28128

Autres aménagements de terrains

4 314,00

0,00

0,00

281311

Bâtiments administratifs

788,00

0,00

0,00

281312

Bâtiments scolaires

1 108 030,00

0,00

0,00

281318

Autres bâtiments publics

384 497,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

606 119,00

0,00

0,00

281352

Bâtiments privés

4 962,00

0,00

0,00

28152

Installations de voirie

2 225,00

0,00

0,00

281572

Matériel technique scolaire

2 997,00

0,00

0,00

2815738

Autre matériel et outillage de voirie

180 671,00

0,00

0,00

281578

Autre matériel technique

159 464,00

0,00

0,00

28158

Autres inst.,matériel,outil. techniques

2 359,00

0,00

0,00

281735

Installations générales (m. à dispo)

157 611,00

0,00

0,00

2817578

Autre matériel technique (mad)

451,00

0,00

0,00

28181

Installations générales, aménagt divers

13 999,00

0,00

0,00

281828

Autres matériels de transport

2 759 147,50

0,00

0,00

281831

Matériel informatique scolaire

66 265,97

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

3 263 710,64

0,00

0,00

281841

Matériel de bureau et mobilier scolaire

157 030,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

1 438 819,54

0,00

0,00

28185

Matériel de téléphonie

81 468,10

0,00

0,00

28186

Cheptel

0,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

143 688,00

0,00

0,00

29…

Dépréciations des immobilisations

31…

Matières premières (et fournitures) (5)

33…

En-cours de production de biens (5)

35…

Stocks de produits (5)

39…

Dépréciation des stocks et en-cours

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

49…

Dépréciation des comptes de tiers

59…

Dépréciation des comptes financiers

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

25 680 197,05

0,00

0,00

Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Total
ressources
propres
disponibles

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (6)

82 620 113,05

Solde d’exécution
R001 (6)

0,00

Affectation
R1068 (6)

0,00

51 616 120,66

TOTAL
VIII

134 236 233,71

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

91 083 103,66

Ressources propres disponibles

VIII

134 236 233,71

Solde

IX = VIII – IV (7)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
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(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les
recettes d’un lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(7) Indiquer le signe algébrique.
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V – ARRETE ET SIGNATURES

V

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le

Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l’assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
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V- ARRETE ET SIGNATURES

v

ARRETÉ- SIGNATURES 1 COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - DECISION MODIFICATIVE N°3/ DM3 -, EXERCICE 2019

A

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour :

2, q

Contre : ~5
Abstentions:

0

17 octobre 2019

Date de convocation :
Présenté par le Président de l'Assemblée de Martinique
A Fort de France , le
Délibéré par l'Assemblée de Martinique, réunie en session
A Fort de France , le

M. Lucien ADENET

Mme Ch i~ n e SAURAS

,.

Mme Kora BERNABE
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M. Eugène LARCHER
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/

Mme Michelle MONROSE

~<LG5:_

,_

Mme Marie-Frantz TINOT

fi\JO

CJ..v\. ~c'o!IA

;;- o~ œ ~P-A v~
M. David ZOBDA
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(\.
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\ Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le ..... .......... ...... ... ...... et de la publication le ....... .

14 NOV. 2019
A
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-201 91031-19-437- 1-DE
Date de télétransmission : 06/12/2019
Date de réception préfecture: 06/12/2019

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

-

6 DEC

. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-437-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE AU« PÔLE AGRORESSOURCES ET DE
RECHERCHE DE LA MARTINIQUE {PARM) POUR AMIEL'OR : ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ
DES MIELS DE LA MARTINIQUE- RMAR160118DA0970050 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procu ration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pou r
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 (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au déve loppement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n"1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général 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;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'auto rité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•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·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM-FEADER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 9 avril 2018;
Vu l'avis de l' Instan ce Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-Transformation et Elevage le 28 octobre
2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 28 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Considérant que les conseillers à l' Assemblée de Martinique, administrateurs au se in du PARM, n'ont pas
participé au vote ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une aide publique FEADER d' un montant de cent onze mille sept cent quinze euros
soixante-dix-huit centimes (111 715,78 €), soit 85,00% du coût total éligible de 131 430,37 €, est attribuée
au «PÔLE AGRORESSOURCES ET DE RECHERCHE DE LA MARTINIQUE (PARM)- AM IEL'OR : Étude de la
diversité des miels de la Martinique - RMAR160118DA0970050».

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique
2014-2020 FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajust ements nécessaires à l' exécution de la présente
délibérat ion .
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20191031- 19-438-1-DE
Date de télétransmission: 06/12/2019
Date de réception préfecture : 06/12/2019

Collectivité rerritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

- 6 DEC. 2019
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-438-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SARL SOCIÉTÉ D'ABATTAGE DE GRANDE
ROCHELLE POUR LA MODERNISATION DES OUTILS DE PRODUCTIONRMAR040219DA0970002 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,

s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,

Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-P ETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, John ny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Mari us
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josia ne PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésio n, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régiona l, 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•l083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d' approbation du Programme de Développement Rura l de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général 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 ;
~OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 • 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0596.59.63.00- Télécopie: 0596.72.68. 10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2019 -

600

Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM-FEADER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 21 décembre 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-Transformation et Elevage le 28 octo bre
2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 28 octobre 2019;
Vu l'avis ém is co njointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
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 FEADER d'un montant de cent cinq uante-cinq mille trois cent quinze euros
vi ngt-trois centimes (155 315,23 €), soit 37,81% du coût total éligible de 410 727,41 €, est attribuée à la
«SARL SOCIÉTÉ D'ABATIAGE DE GRANDE ROCHELLE - Modern isation des outils de production RMAR040219DA0970002 ».

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique
2014-2020 FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaire s à l'exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
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.
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AFFICHAGE LE: -

6 UEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-439·1
~.

'

..

PORTANJ'.OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE A «MARINGA GAEL POUR LA MISE EN PLACE
... D'UN ÉLEVAGE CAPRIN LAITIER (DJA)- RMAR040118DA0970106 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, John ny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à M ichelle
MONROSE), Eugène LARCHER {procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS {procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement r ural 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) no1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conse il du 17 décembre 2013 relat if au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la M artinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gest ion de tout ou partie des f onds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 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 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 l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fi xant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM-FEADER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique ;
Vu la demande d' aide enregistrée le 4 avril2018;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l' avis émis par la commission Développement agricole, Agro-Transformation et Élevage le 28 octobre
2019 ;
Vu l' avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 28 octobre 2019 ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
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 FEADER d' un montant de cent soixante-six mille quatre cent vingt-trois euros
soixante centimes (166 423,60 €), soit 72,25% du coût total éligible de 230 344,09 €, est attribuée à
«MARINGA Gaël- Mise en place d'un élevage caprin laitier (DJA)- RMAR040118DA0970106 ».

Cette aide est accordée dans le cad re du Programme de Développement Rural de la Martinique
2014-2020 FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

i.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2011

1 ede Marti

d

-·~""
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-440-1
PORTANT OèTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À L'« EARL LES VERGERS DE CALYPSO POUR LA
MISE EN PLACE D'UN ATELIER DE POULES PONDEUSES ET VERGER (JA)RMAR040118DA0970113 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-u n octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE}, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n"1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n"1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martin ique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général 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;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional n· 14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martin ique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM-FEADER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 27 juillet 2018 ;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-Transformation et Élevage le 28 octobre
2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 28 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
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 FEADER d'un montant de cent cinquante-cinq mille quarante-deux euros
quinze centimes (155 042,15 €), soit 71,70% du coût total éligible de 216 213,58 €, est attribuée à l' « EARL
LES VERGERS DE CALYPSO - Mise en place d' un atelier de poules pondeuses et verger (JA) RMAR040118DA0970113 ».

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs 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 représe ntant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

- 6 DEC. 2019
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-441-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA« SARL HABITATION
BOCHET POUR LA PLANTATION DE BANANE SUR 14,55 HA (RAMENÉS À 8,42 HA) EN 2019 ET
INVESTISSEMENTS (INÉLIGIBLE)- AAP 4.1.1 W4 CANNE-BANANE- RMAR040118DA0970143 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josia ne PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou part ie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 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 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 l'arrêté du 22 mars 2019 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 Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM-FEADER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rura l dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide enregistrée le 31 octobre 2018 ;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 28 octobre
2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Développement économique le 29 octobre 2019;
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 FEADER d'un montant de vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-cinq euros
quarante-neuf centimes (23 385,49 €), soit 42,50% du coût total éligible de 55 024,70 €, est attribuée à la
« SARL HABITATION BOCHET - Plantation de banane sur 14,55 ha (ramenés à 8,42 ha) en 2019 et
investissements (inéligible)- AAP 4.1.1 W4 canne-banane- RMAR040118DA0970143 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martin ique, pour un montant de quatre mille
cent vingt-six euros quatre-vingt-six centimes (4 126,86 €), est attribuée à la« SARL HABITATION BOCHETPlantation de banane sur 14,55 ha (ramenés à 8,42 ha) en 2019 et investissements (inéligible) - AAP 4.1.1
W4 canne-banane- RMAR040118DA0970143 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM)
2014-2020 FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assem
7 1' ede M artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2019.
1

~.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-442-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À L'« EARL SAINT-HÉLÈNE POUR LA
SÉCURISATION ET LE DÉVELOPPEMENT D'UN ATELIER BOVIN ENGRAISSEUR
(OBJECTIF 150 BROUTARDS)- RMAR040118DA0970199 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQU ETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l 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 Fo nds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n"1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n"1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général 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;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 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 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 l'arrêté du 22 mars 2019 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 Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du
PDRM-FEADER;
Vu la convention du 2 avril 2015 re lative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 22 août 2018 ;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 28 octobre
2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, et la
commission Développement économique le 29 octobre 2019;
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 FEADER d'un montant de quatre-vingt-douze mille sept cent soixante
quatorze euros vingt-quatre centimes (92 774,24 €), so it 63,75% du coût total éligible de 145 528,23 €, est
attribuée à l'« EARL SAINT-HELENE- Sécurisation et développement d'un atelier bovin engraisseur (objectif
150 broutards)- RMAR040118DA0970199 ».

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM)
2014-2020 FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publica tion dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-443-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA« FILA SAS
POUR LA TRANSFORMATION DIGITALE DU GROUPE FILA- MQ0021836 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIE R, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaë~ MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Lou ise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogea nt le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds Européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conse il ;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission européenne du
18 décembre 2014;
Vu la décision d' approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l' arrêté du 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 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 l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide enregistrée le 25 février 2019;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Développement économique le 29 octobre 2019;
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 européenne en cofinance ment d'un montant de cinq cent mille euros
(500 000 €) soit 38% de l'assiette éligible, est attribuée à la « FILA SAS- Transformation Digitale du groupe
FILA- MQ0021836 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million trois cent quinze mille neuf cent cinquante-et-un
euros dix-sept centimes (1315 951,17 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel 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 434 202,45 €, soit 33% du coût total éligible, au chapitre 900-5 du
budget de la- Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités étab lies par
convention ;
la part territoriale, qui s'élève à 65 797,55 €, soit 5% du coût total éligible, au chapitre 906 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par
convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme su it :
- 33% en crédits de paiement 2020
- 33% en crédits de paiement 2021
- 34% en créd its de paiement 2022.
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ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-dél ibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique .
.ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 201y
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-444-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA « COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE L'ESPACE SUD MARTINIQUE (CAESM) POUR L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR
LA MUTUALISATION DE L'ENLÈVEMENT DES SARGASSES SUR LES COMMUNES DU
FRANCOIS, DU VAUCUN, DU DIAMANT ET DE SAINTE-ANNE- MQ0023354 »
L'An deux m ille dix-neuf, le t rente-et -un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous fa présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLU NE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Fél ix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM- BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christia ne EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGE LIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TE LLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DON NE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR}, Catheri ne CONCONNE (procuration à M ichelle
MONROSE}, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE}, Denis LOUIS-REG IS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE}, Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROB IN (procuration à Félix CATHERINE}, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE}, Sandra VALENTIN
(procuration à Jen ny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
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 régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE} n•1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n· 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds eu ropéen de déve loppement régiona l, au Fonds social européen,
au Fo nds de co hésion, au Fonds européen agri cole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant disposit ions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE} n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l'a pprobation du Programme Opérationnel (PO} FEDER/FSE par la Commission europée nne du
18 décembre 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rura l de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoria les;
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligib ilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
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 européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 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 Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide enregistrée le 3 juin 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
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 Fiscal ité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 28 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité,et la
commission Développement économique le 29 octobre 2019;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, élus au sein de la CAESM, n'ont pas participé
au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique d'un montant de cinq cent quarante-neuf mille euros (549 000,00 €),
soit
40 % de l'assiette éligible, est attribuée à la « Communauté d'Agglomeration de l'Espace Sud
Martinique (CAESM) - acquisition d'équipements pour la mutualisation de l'enlèvement des algues
sargasses sur les communes du Francois, du Vauclin, du Diamant et de Sainte-Anne MQ0023354 »

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million trois cent soixante-douze mille cinq cents euros
(1 372 500,00 €).

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la
Martinique.
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La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
- 80 % en crédits de paiement 2020
- 20 % en crédits de paiement 2021.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Le Prési
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

2 8 NOV. Z019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-445-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À« CAP NORD MARTINIQUE POUR L'ACQUISITION
D'ENGINS ET DE MATÉRIELS MUTUALISÉS POUR LA COLLECTE DES ALGUES SARGASSES ET
LEUR TRANSPORT VERS DES LIEUX DE TRAITEMENT- MQ0023358 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIM E
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
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' object if
Investissement pour la croissance et l' emploi et abrogeant le règlement (CE) n•1a80/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicab les 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 la décision d' approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la pé riode 20142020;
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 européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 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 Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide enregistrée le 11 juin 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 28 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmat ion budgétaire et Fiscalité, et la
commission Déve loppement économique le 29 octobre 2019;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, élus au sein de CAP NORD, n'o nt pas participé
au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique d' un montant de cinq cen t vingt-six mille quatre cents euros (526 400,00 €),
soit 40% de l'assiette éligible, est attribuée à « CAP NORD Martinique - acquisition d'engins et de matériels
mutualisés pour la collecte des algues sargasses et leur transport vers des lieux de traitement MQ0023358 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million trois cent seize mille euros (1316 000,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FS E 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit : la part FEDER, qui s'éleve à ci nq cent
vingt-six mille quatre cents euros (526 400 €), soit 40% du coût total éligible, au chapitre 900-5 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
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La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
- 80% en crédits de paiement 2020
- 20% en crédits de paiement 2021.
ARTICLE 3 : 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 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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':oll~çt!vitê Territoriale de Martinique

ÂFFIGHAGE LE:

2 8 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-446-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À
LA« COMMUNE DU FRANCOIS POUR LES TRAVAUX DE MODERNISATION
DU HALL DES SPORTS - MQ0021944 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR}, Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER {procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REG IS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE),· Marie-Frantz TIN.OT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
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 régiona l et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n" 1080/2006 du 5 juillet 2006 ;
Vu le règlement {UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l 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 FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre
2014;
Vu le code général 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;
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 ;
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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 20142020;
Vu l'a rrêté 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 l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 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 Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande d' aide enregistrée le 26 février 2019;
Vu l' avis de l' Instance Tech nique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 22 octobre 2019 ;
Vu l' avis émis par la commission BTP, Equipement Réseaux numériques le 25 octobre 2019;
1
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, élus à la Ville du François, n'ont pas participé
au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d' un montant d'un million cent trente-six mille six cent
soixante-quinze euros (1 136 675,00 €), est attribuée à la « COMMUNE DU FRANCOIS - Travaux de
modernisation du Hall des sports - MQ0021944 » .
Le coût total éligible de l'opération se monte à deux millions trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze
euros (2 003 994,00 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit :
la part FEDER, qu i s'éleve à un million vingt-sept mille six cents euros (1 027 600,00 €), soit 51,28% du
coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention .
la part territoriale, qui s'élève à cent neuf mille soixante-quinze euros (109 075,00 €) soit 5,44%
du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 905 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
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La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
- 27% en crédits de paiement 2019
- 73% en crédits de paiement 2020.
ARTICLE 3 : 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 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 201y
·

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

2 8 NOV. 2019

DÉLIBÉRATION N°19-447-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À
LA« COMMUNE DE SAINT-PIERRE POUR LA RÉNOVATION DE LA CATHÉDRALE
TRANCHE 2- MQ0021672 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Asse mblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCO NN E (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l' objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n°1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions gé nérales 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 l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission européenne du
18 décembre 2014;
Vu le code général 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 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
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Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'él igibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
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 européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en app lication du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 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 Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide enregistrée le 18 février 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de trois millions huit cent vingt-six mille
cent soixante-huit euros soixante-neuf centimes (3 826 168,69 €), est attribuée à la « COMMUNE DE
SAINT-PIERRE, pour l'opération de Rénovation de la Cathédrale, Tranche 2- MQ0021672 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à cinq millions cent un mille cinq cent cinquante-huit euros
vingt-cinq centimes (5 101 558,25 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention est imputé comme suit:

la part FEDER, qui s'éleve à trois millions cent vingt-six mille cent so ixante-huit euros soixante-neuf
centimes (3 126 168,69 €), soit 61,28% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 900-5 du budget
de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
la part territoriale, qui s'élève à sept cent mille euros {700 000,00 €} soit 13,72%
du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 905 du budget de la Collectivité Te rritoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
-

13% en crédits de paiement 2020
4 3,5% en crédits de paiement 2021
4 3,5% en crédits de paiement 2022.
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ARTICLE 3 : 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 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au se in du Conse il Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, qu i pou rra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transm ission au rep résentant de l'État dans la collect ivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-448-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À
« LA SUITE VILLA POUR LE PROJET D'EXTENSION DE LA SUITE VILLA- MQ0021362 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l' objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n"1080/2006 du 5 juillet 2006 ;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre
2014;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en faveur des
infrastructures locales pour la période 2014-2020;
Vu le code général 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 ;
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Vu le décret no2015-445 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 application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 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 l'arrêté du 22 mars 2019 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 Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide enregistrée le 16 janvier 2019 ;
Vu l' avis dè l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 25 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d' un montant de un million cent quinze mille sept cent
trente-huit euros (1115 738,00 €), soit 55% de l' assiette éligible, est attribuée à « LA SUITE VILLA pour le
Projet d'extension de la Suite Villa - MQ0021362 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à deux mi llions vingt-huit mille six cent quatorze euros
(2 028 614,00 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit:
la part FEDER, qui s' éleve à neuf cent soixante-treize mille sept cent trente-cinq euros (973 735,00 €),
soit 48% du coût total éligible, au chapitre 900-5 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
la part territoriale, qui s'élève à cent quarante-deux mille trois euros (142 003,00 €) soit 7%
du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme su it :
- 45% en crédits de paiement 2019
-55% en crédits de paiement 2020.
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ARTICLE 3 : 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 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffr~es exprimés, en sa séance
/
publique des 30 et 31 octobre 201J'

l
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-449-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
«VILLA LAGON SARL POUR LA MODERNISATION ET AMÉLIORATION
DE LA COMPÉTITIVITÉ DE L'HÔTEL PLEIN SOLEIL- MQ0023186 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et -un octobre, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSS EAU, Marius
NARCISSOT, Stépharii~ NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuratio n à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procu ration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l' objectif
Investissement pour la croissance et l' emploi et abrogeant le règlement (CE) n"1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (U E) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbat ion du Programme Opérat ionnel (PO) FEDER/FSE par la Commission européenne du
18 décembre 2014;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en faveur des
infrastructures loca les pour la période 2014-2020;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 20i4-2020 ;
Vu le décret no2015-445 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 application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en appl ication 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 Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide enregistrée le 21 mai 2019;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Equipement Réseaux numériques le 25 octobre 2019;
1
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de cinq cent vingt-quatre mille cinq cent
soixante-cinq euros quatre-vingt-quinze centimes (524 565,95 €), soit 60% de l'assiette éligible, est
attribuée à la « VILLA LAGON SARL - Modernisation et amélioration de la co mpétitivité de l'hôtel Plein So leil
MQ0023186 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à huit cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-seize
euros cinquante-huit centimes (874 276,58 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit:

la part FEDER, qui s'éleve à quatre cent dix-neuf mille six cent cinquante-deux euros soixante-seize
centimes (419 652,76 €), soit 48% du coût total éligible, au chapitre 900-5 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
la part territoriale, qui s'élève à cent quatre mille neuf cent treize euros dix-neuf centimes
(104 913,19 €), soit 12% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 906 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
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La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
- 45% en crédits de paiement 2019
- 55% en crédits de paiement 2020.
ARTICLE 3: 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 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

207

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-450-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« COMMUNE DE SCHOELCHER
POUR L'AMÉNAGEMENT VISANT À ACCUEILLIR DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
TOURISTIQUES ET CULTURELLES DIVERSIFIÉES FACE À L'ESPACE NAUTIQUE
GEORGES DU FEAL- MQ0018428 >>
L'An deux mille dix-ne uf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUE L, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IE R, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR}, Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE}, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER}, Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE}, Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT}, David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE:
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement {UE} n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n•lOS0/2006 du 5 ju illet 2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Co nseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l' approbation du Programme Opérationnel {PO) FEDER/FSE par la Commission européenne du
18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestio n de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
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 européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 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 Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide enregistrée le 17 avril2018;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 22 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire, Fiscalité et la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
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 d' un montant de cent cinquante mille euros (150 000,00 €), soit 18,75% de
l'assiette éligible, est attribuée à la « COMMUNE DE SCHOELCHER- Aménagement visant à accueillir des
activités économiques touristiques et culturelles diversifiées face à l'espace nautique Georges DUFÉALMQ0018428 » .

Le coût total éligible de l'opération se monte à huit cent mille euros (800 000,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit: la part FEDER, qui s'éleve à cent
cinquante mille euros (150 000,00 €), soit 18,75% du coût total éligible, au chapitre 9qo-s du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention.

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit: 100% en crédits de paiement 2020.
ARTICLE 3 : 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.

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
- Octobre 2019 -

637

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUÉ
DÉLIBÉRATION N°19-451-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM) POUR LES« TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET VALORISATION DU
DOMAINE DE FONDS SAINT-JACQUES- MQ0023959»
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans fe fieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Mon~ieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n"1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE pa r la Commission européenne du
18 décembre 2014 ;
Vu le code général 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 no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 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 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 l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Général de Martinique noCP/633-13 portant «Aménagement et valorisation
du centre culturel de rencontre de FonqcSaint Jacques» ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2018-PCE-535 du 24 août 2018 portant
modification de l'arrêté no2017-PCE-352 du 13 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Marc MONGIS, Directeur Général Adjoint Infrastructures et Equipements pour signer certaines demandes
d'aides aux titres de fonds européens;
Vu la demande d'aide enregistrée le 25 juillet 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission Culture, Identité et Patrimoine le 28 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, et la
commission Développement économique le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de six cent cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-huit
euros quatre-vingt-seize centimes (652 588,96 €), est attribuée à la << COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE- Aménagement et valorisation du domaine de FondJSaint-Jacques- MQ0023959 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million trois cent soixante-treize mille huit cent soixanteet-onze euros cinquante centimes (1 373 871,50 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 constitue une recette qui se ra inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : 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.

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
- Octobre 2019 -

640

ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par vo ie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dan s le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2019 /
(
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-452-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM) POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE FSE 2019-2021RÉMUNÉRATIONS- MQ0022978 »
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE}, Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charl es
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Ph ilippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sand rine SAINT-AIM E
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décem bre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) nolOB0/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil;
Vu l' approbation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Commission européenne du
18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fond s européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 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 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 l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du
8 mars 2016 fi xa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 port ant transfert de l'autorit é de
gestion au Conse il 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 Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'a rrêt é du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2018-PCE-630 du 11 octobre 2018 portant
délégation de signature de Madame Magali ETIENNE Directrice Générale Adjointe des Ressources
Humaines, dans le cadre de la gestion des Fonds Européens, sur la période 2014-2020 et modifiant l' arrêté
no17-PCE-329 du 29 septembre 2017;
Vu la demande d'a ide enregistrée le 27 mai 2019;
Vu l'avis de l' Instance Techn ique Partenariale (ITP) émis le 7 octobre 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Migue l LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la comm ission Affaires européennes et Coopération le 29 octobre 2019;
Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, et la
commission Développement économique le 29 oct obre 2019;
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 FSE d'un montant d' un million trois cent vingt-quatre mille trois cent quatre
euros seize centimes (1 324 304,16 €), so it 77,15% de l'assiette éligible, est attribuée à la « COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)- Assistance t echnique FSE de la CTM 2019-2021- rémunérations MQ0022978 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million sept cent seize mille cinq cent trente-et-un euros
so ixa nte-q uatre centimes (1 716 531,64 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 constitue une recette qui sera inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif d e Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajust ements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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17D
EC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-453-1
PORTANT FINANCEMENT DU PARC NATUREL DE LA MARTINIQUE (PNM)
POUR LA FINALISATION DE LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION DES "VOLCANS
ET FORÊTS DE LA MONTAGNE PELÉE ET DES PITONS DU NORD DE LA
MARTINIQUE" AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO (2019-2020)
L'An deux mille dix-neuf, le t re nte-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Cléme nt CHARPENTIER-TITY, Manuella CLE M-BERTHOLO, Georges CLEON, Gil bert
COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMM AN UEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TE LLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Th érèse CASIMI RIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONN E (procuration à M ichelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procurat ion à Josiane PINVI LLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPH ILE, Maryse PLANTIN, Dan iel ROB IN (procura tio n à Félix CATHERINE), Sandrine SAI NT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (p rocuration à Claude BELLUNE) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n"15-0001 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée 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 rappo rt du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Oct ro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is pa r la commission Culture, Ident ité et Patrimoine le 28 octobre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Développement durable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiq ues le 28 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tou risme le 29 octobre 2019;

"

.
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une participation financière de la Collectivité Territoriale de Martinique, d' un montant de deux
cent cinquante mille euros (250 000 €}, est accordée au Parc Naturel de la Martinique, pour la finalisation
de la mise en œuvre de la procédure d'inscription des « Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des
Pitons du Nord de la Martinique », au Patrimoine mondial de l'UNESCO, pour les années 2019 et 2020.

Cette somme est répartie comme suit :
- 100 000 € en 2019
- 150 000 € en 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 937 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: La somme mentionnée à l'article 1 est versée selon les modalités 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 Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Éta t dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 20/
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Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

14 JAN 2o?n

DÉLIBÉRATION N°19-454-1
PORTANT ACQUISITION FONCIÈRE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE MISE À 2 FOIS 2 VOIES
DE LA SECTION MANSARDE/ MATERNITÉ AU ROBERT- RÉGULARISATION FONCIÈRE D'UNE
EMPRISE DE 25M2 SUR LA PARCELLE CADASTRÉE B N°703 PROPRIÉTÉ DE
MADAME
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAU RAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQU E, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDI NOT,
Ra phaël MARTINE, Yan MONPLAISI R, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCI SSOT, St éphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, M essieurs, Joachim BOUQU ETY,
Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQU E), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procurat ion à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procurat ion à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DU LYS-PETIT), David ZOBDA (procuratio n à Claud e BELLUN E) .
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territo riale s;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n" 15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Présiden t;
Vu l'avis du se rvice des domain es en date du 29 mai 2012;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affa ires financi ères et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du To urisme;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériq ues le 25 octobre 2019 ;
Vu l' avis émis conjo intement par la co mm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économ iq ue et Tourisme le 29 octobre 2019;
Su r proposition du Président de l'Asse mblée de M artinique;
Après en avo ir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisée, dans le cadre de l'achèvement des travaux de mise à 2 fois 2 voies de la section
Mansarde 1 Maternité au Robert, la régularisation par la Collectivité Territoriale de Martinique d'une
emprise d'une superficie de 25 m 2 cadastrée section B 702, à détacher de la parcelle mère B no703,
propriété de Madame
0

ARTICLE 2 : À titre d'indemnisation, Madame
, recevra la
somme de deux mille euros (2 000,00 €) pour la cession de cette parcelle à la Co llectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 3 : L'indemnité due au cédant est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité Territoria le
de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtin ique 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 Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'u
publique des 30 et 31 octobre 2017 '

ffrages exprimés, en sa séance
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E

AFFICHAGELE :

1At JAN. 2020

DÉLIBÉRATION N°19-455-1
PORTANT ACQUISITION FONCIÈRE D'UNE EMPRISE D'UNE SUPERFICIE DE 2 158M2,
DÉTACHÉE DE LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE DE MONSIEUR
, CADASTRÉE
SECTION C W1227, DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS POUR LE
RÉTABLISSEMENT DE LA CIRCULATION AU QUARTIER BOUT-BOIS AU CARBET
ET INDEMNISATION DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LA RÉALISATION DES TRAVAUX
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Asse mblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, M essieurs, Lucien ADE NET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARl US,
Félix CATH ERIN E, Clémen t CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURI ER, Jenny DU LYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELI QUE, Lucie LEBRAVE, Ma ri e-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONP LAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Lo uise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuratio n à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procu ration à M ichelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANG ELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NI LOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuratio n à Lo uise TELLE), M arie-Frantz TI NOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sa ndra VALENTIN
(procuration à Jenny DU LYS-PETIT), David ZO BDA (procurati on à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Ma rt inique 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 M artin ique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l' avis du service des domaines en date du 29 mai 2012;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mo nsieur Miguel LAVE NTURE,
Co nseiller exécutif en charge des Affa ires fina ncières et budgétaires, de l'Oct roi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds europée ns et Questions européennes et du Tou ri sme ;
Vu l'avis ém is par la com mission BTP, Équipement, Résea ux numériques le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjoi ntement par la co mmission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
com mission Développement économique et Tourisme le 29 octo bre 2019 ;
Sur proposition du Président de l 'Assemblée de Mart iniq ue ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisée, dans le cadre des travaux de stabilisation de talus pour le rétablisseme nt de la
circulation au quartier Bout-Bois au Carbet, l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique d'une
emprise de 2 158 m 2 à détacher de la parcelle mère cadastrée section C no1227 propriété de Monsieur

ARTICLE 2 : À titre d'indemnisation, Monsieur
recevra la somme de mille soixante-dixneuf euros (1 079 €) pour la cession de cette emprise foncière à la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : À titre d'indemnité compensatoire, pour le préjudice généré par la perte de productivité,
Monsieur
recevra la somme de cinquante mille cent huit euros (50 108 €).
ARTICLE 4 : Le montant total des indemnités dues au cédant, d' un montant total de cinquante-et-un mille
cent quatre-vingt-sept euros (51187 €) est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécut if de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessa ires 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 Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au repré sentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 201. 1

(

blée e âriÎnique
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

1~ JAN. 2020

DÉLIBÉRATION N°19-457-1
PORTANT ACQUISITION FONCIÈRE D'UNE EMPRISE D'UNE SUPERFICIE DE 101M 2,
DÉTACHÉE DE LA PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR
ET
MADAME
, CADASTRÉE SECTION W W717
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU CARREFOUR DE SARRAULT SUR LA
ROUTE NATIONALE W1 (RNl) AU ROBERT
L'An deux mil le dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nom bre prescrit pa r la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsie ur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martin ique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Ch ristiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEB RAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Ra ph aël MARTINE, Yan M ONPLAISIR, M iche lle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, M arie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PI NVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANG ELIQUE), Charles-André MENCE (procurati on à Jea n-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandri ne SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTI N
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Cla ude BELLU NE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n" 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libérati on de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Migue l LAVENTURE,
Conseill er exécutif en ch arge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tou risme;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Éq uipement, Résea ux numériques le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjoint ement pa r la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octo bre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniq ue;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée, dans le cad re des travaux de réaménagement du carrefour giratoire de
SARRAULT au Robert, l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Ma rtiniqu e d' une emprise de 101m2 à
détacher de la parcelle mère cadastrée W no717, propriété de Monsieur
et
Madame
.
ARTICLE 2 : À titre d'indemnisation, Monsieur
et Madame
recevront la so mme de mille cinq cent quatre-vingt-dix euros cinquante centimes (1 590,50
€) décomposée comme suit:

50,50 € pour la cession de l' emprise de 101m 2 ;
1 540 € en indemnisation de la perte d' arbres fruitiers.
ARTICLE 3 : L'indemnité due aux cédants est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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 Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publica tion dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

L.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 201y

.

1

Le Prés1d nt de l' sse

lée é Martinique

i..
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AFFICHAGE u: :

l tlNOVrtinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

. 2019

DÉLIBÉRATION N°19-458-1
PORTANT PARTENARIAT AVEC L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (IMFPA) POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
DISPOSITIF « PÔLE ÉDUCATIF PÉDAGOGIQUE ET SOCIO-PROFESSIONNEL (PEPS) LAREL »
POUR L'ANNÉE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESD EMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Ma ri us
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nad ine RENARD, Louise TELLE, Pat ricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONN E (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROB IN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Je nny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart inique 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 Daniel MARIE-SAINTE,
charge des Infrastructures et réseaux numériques et de
la
Conseiller exécutif en
Formation professionnelle;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 24 octobre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgét aire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019 ;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein de I' IMFPA, n'ont pas
participé au vote ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la mise en place d' un contrat d'objectifs et de moyens, avec l'Institut
Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes (IMFPA), pour la mise en œuvre du dispositif
« Pôle Éducatif Pédagogique et Socio-professionnel (PEPS) LARÈL ».
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, pour signer la convention de
partenariat avec l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes (IMFPA), pour la mise en
oeuvre du dispositif « Pôle Éducatif Pédagogique et Socio-professionnel (PEPS) LARÈL » pour l' année 2019.
ARTICLE 3 : Une dotation d'un montant de trois cent mille euros (300 000,00 €) est attribuée en
autorisation d'engagement à l' Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes (IMFPA) au
titre du fonctionnement, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 .
ARTICLE 4 : La subvention est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et est inscrite en crédits de paiement (CP) selon l' échéancier prévisionnel suivant :
Autorisation
d'engagement

300 000,00 €

Crédits de paiement

Année

240 000,00 €

2019

60 000,00 €

2020

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 Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
DE L’IMFPA POUR LA MISE EN ŒUVRE DU POLE EDUCATIF PEDAGOGIQUE
ET SOCIO-PROFESSIONNEL (PEPS) LAREL
N° 19 -

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu le Code du travail et notamment sa 6e partie « La formation professionnelle tout au
long de la vie » en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ;
Vu le Code de l’Education, notamment son article L. 214-12 ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles : articles L. 311-1, L. 312-1, L. 313-11, L.
313-12, L. 313-12-2, L. 314-7, R. 314-39 à R. 314-43-1, D. 312-203, D. 312-205 ;
Vu la Loi du 1er juillet 1901 et la liberté d’association relative au contrat d'association ;
Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;
Vu la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale ;
Vu le Décret n° 83-304 du 14 avril 1983 relatif au transfert aux régions de compétences
en matière de formation professionnelle ;
Vu la Délibération n°12-2023-1 du 18 décembre 2012 portant validation du rapport final
du CPRDFP de la Région Martinique et de ses schémas ;
1
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Vu le Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle
(CPRDFP) adopté par le conseil régional le 15 Avril 2013
Vu la Délibération n°18-523-1 du 3 janvier 2019 portant adoption du budget primitif de
la Collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2019 ;
Vu la Délibération n°19-…-… du
portant octroi d’une subvention à l’IMFPA
pour la mise en œuvre du dispositif Pôle Educatif Pédagogique et Socio-professionnel
(PEPS) Larèl en 2019 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Collectivité territoriale de Martinique, ci-après dénommée « la Collectivité »,
représentée par Monsieur Alfred MARIE–JEANNE, Président du Conseil exécutif,
siégeant à Rue Gaston Defferre, CS 50610, 97261 Fort-de-France Cedex, d’une part ;
Et :
L’Institut Martiniquais de la Formation Professionnelle pour Adultes, ci-après
dénommé « l’IMFPA », sise 1 avenue SALVADOR ALLENDE CITE DILLON, 97203
Fort-de-France, représenté par Madame Francine CARIUS, d’autre part ;

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

2
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PREAMBULE
Le présent contrat d’objectifs et de moyens a pour but de favoriser la gestion et le suivi
de la subvention allouée par la Collectivité territoriale de Martinique à l’IMFPA, afin
d’organiser une véritable cohérence entre son attribution, l’offre de service mise en
place et l’atteinte des objectifs d’insertion professionnelle et sociale des jeunes.
ARTICLE I : OBJET
Le présent contrat d’objectifs et de moyens est établi pour favoriser dans une approche
innovante l’accompagnement et la prise en charge des jeunes du Nord de la Martinique
intégrant le Pole Educatif Pédagogique et Socio-professionnel (PEPS) Larèl de l’IMFPA.
Le présent contrat d’objectifs et de moyens vise la mise en place d’un dialogue de
gestion annuel avec l’IMFPA qui se traduit par la négociation d’objectifs, de moyens et
de résultats, au regard d’un diagnostic partagé des besoins du territoire pour l’accès des
jeunes à l’emploi. Il permet ainsi à chacune des parties co-contractantes de prendre des
engagements clairs dans une optique d'amélioration de la qualité du service rendu.
Le contrat d’objectifs et de moyens donne une meilleure visibilité sur le niveau et la
ventilation des dotations sur les exercices en cours. Il maintient le soutien financier en
faveur de l’accompagnement et de l’insertion des jeunes en difficulté d’insertion
professionnelle et sociale.

ARTICLE II : DISPOSITIONS GENERALES
Par le présent contrat, l’IMFPA propose à la Collectivité territoriale de Martinique, au
vu des besoins du territoire, de mettre en œuvre le dispositif PEPS Larèl dont la finalité
globale est d'assurer l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle de jeunes adultes
âgés de 16 à 25 ans résidant sur le territoire de CAP Nord Martinique, sans qualification
et sans emploi.
A cette fin, l’IMFPA s’engage à mobiliser tous les moyens nécessaires à sa bonne
exécution.
Pour sa part, la Collectivité invite l’IMFPA à prendre part à la mise en œuvre du
programme de formation annuel et à la réalisation d’actions de formation dans le cadre
du Pacte d’Investissement dans les Compétences (PACTE).
Les indicateurs et objectifs arrêtés conjointement à l’article IV serviront à apprécier
l’activité et à mesurer l’impact de la politique publique de formation.

3
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ARTICLE III : DUREE, DELAIS D’EXECUTION ET EXTINCTION DE
L’ENGAGEMENT
Le présent contrat d’objectifs et de moyens prend effet à compter de sa signature par
les deux parties jusqu’au 31 décembre 2019. Sa durée d’exécution arrivera à terme à
l’extinction de l’ensemble des obligations qu’elle prévoit.
La conclusion éventuelle d'un nouveau contrat est subordonnée au dépôt des
conclusions de l'évaluation prévue à l'article V.
L’IMFPA s’engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cadre de l’exécution du présent contrat pendant une durée de 10 ans.
Si l’IMFPA établit, avant l’expiration du délai d’un an, que les retards dans le démarrage
de l’opération ne lui sont pas imputables, ce délai peut être exceptionnellement
prolongé par décision de la Collectivité.
Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendu disponible est désengagée et
désaffectée par la Collectivité, selon les modalités prévues à l’article VI du présent
contrat d’objectifs et de moyens.

ARTICLE IV : LES CRITERES ET INDICATEURS RETENUS
Le nombre et la nature des objectifs du présent contrat sont conformes à la capacité de
l’IMFPA à mettre en œuvre l'ensemble des actions nécessaires à leur atteinte. Les
objectifs sont accompagnés d'indicateurs permettant de vérifier la réalisation des
objectifs.
Pour 2019, la Collectivité souhaite porter ses efforts sur les publics de bas niveau de
qualification, répondant ainsi aux engagements pris dans le cadre du Pacte
d’Investissement dans les Compétences (PACTE).
Le contrat d’objectifs et de moyens de l’IMFPA fixe les objectifs suivants :
1- Améliorer l’accueil et diversifier les publics
OBJECTIFS LIES A L’AMELIORATION DE L’ACCUEIL ET LA
DIVERSIFICATION DES PUBLICS

Origine géographique des jeunes résidant sur le territoire de CAP
NORD Martinique
Nombre et % de nouveaux entrants
- dont nombre de jeunes de niveau V et infra
- dont nombre hommes/femmes
- dont nombre issus de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
- dont nombre en situation de handicap
Préciser le(s) prescripteur(s)

INDICATEURS
CTM
% par ville

>50%
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Nombre et % de jeunes en suite de parcours
- dont nombre de jeunes de niveau infra V
- dont nombre hommes/femmes
- dont nombre issus de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
- dont nombre en situation de handicap
Nombre total de jeunes en suivi
- dont nombre de jeunes de niveau infra V
- dont nombre hommes/femmes
- dont nombre issus de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
- dont nombre en situation de handicap
Nombre de réunions d’information réalisées auprès des jeunes
- Au sein de l’IMFPA (50%)
- A l’extérieur de l’IMFPA (50%)
Nombre et % d’abandons (arrêt après le 1er mois de période de
découverte et d’intégration)

658

<50%

Objectif: 140
personnes
maximum

Objectif : 1 par
mois

< 20%

Préciser les motifs d’abandons
Durée moyenne d’accompagnement par stagiaire
Nombre de « Portefeuilles de compétences » et d’attestations remis
L’AGEFMA assure, pour le compte de la Collectivité, le contrôle des
Portefeuilles de compétences remis

- Nombre/an
- Modalités de
remise

2- Améliorer l’accompagnement et l’insertion des jeunes vers l’emploi ou la
formation
OBJECTIFS LIES A L’ACCOMPAGNEMENT ET L’INSERTION DES JEUNES
VERS L’EMPLOI OU LA FORMATION
Nombre et % de jeunes entrés en formation, dont nombre
hommes/femmes
- Pré-qualification
- Formation qualifiante
- Formation diplômante
- Apprentissage
- Formation professionnelle collective de la CTM
- Aide individuelle à la formation (CTM)

INDICATEURS CTM

>60%

Préciser le niveau, l’organisme et intitulé de formation
Nombre et % de jeunes insérés en emploi, dont nombre
hommes/femmes
- CUI-CAE
- CUI-CIE
- CDD
- CDI
- Création d’entreprise

> 10%
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Nombre et % de jeunes entrés dans un autre dispositif
d’accompagnement, dont nombre hommes/femmes
- Garantie jeune
- Réorientation en mission locale
- Pôle emploi

< 10%

Nombre et % de sorties non maîtrisables, dont nombre
hommes/femmes (déménagement, incarcération, décès,...)

< 10%

Nombre et % de sorties sans sorties positives ou dynamiques, dont
nombre hommes/femmes

< 10%

(décrire et quantifier)

- Nombre de projets :
objectif : 4/an
- Nombre de jeunes
concernés
- Intérêt pédagogique

Méthodologie de suivi post-parcours à 3, 6, 9 et 12 mois des
stagiaires

- Fréquence du suivi
- Nombre de jeunes
concernés par l’action

Projets pédagogiques individuels et collectifs

3- Développer des actions pour favoriser l’accès à l’emploi
OBJECTIFS LIES AU DEVELOPPEMENT DES
ACTIONS POUR FAVORISER L’EMPLOI

PARTENAIRES ET
MODALITES

INDICATEURS CTM

Partenariats avec les entreprises
- Nombre de partenariats formalisés
- Nombre d’entreprises d’accueil

Employeurs/
Entreprises
(nommer)

- Nombre : >100
- Répartition par secteur
d’activités, types, modalités,
intérêts

Rencontre avec les employeurs
Présentation d’entreprises, de métiers ou
de secteurs d’activités au sein de l’IMFPA
(décrire et quantifier)

Employeurs/
Entreprises
(nommer)

- Nombre d’actions : > 5/an
- Nombre de jeunes
concernés

Rencontre avec les prescripteurs et
organismes de formation

Mission locale, Pôle
emploi, etc. (nommer)

Actions de promotion et/ou de
recrutement
(décrire et quantifier)

Salons, Portes ouvertes,
etc.

Visites d’entreprises

Entreprises
(nommer)

Actions collectives (ateliers CV, atelier de
recherche d’emplois, etc.)

Décrire et quantifier
chacune des actions

- Fréquence
Objectif : 1fois/trimestre
- Fréquence : >1/an
- Nombre de jeunes
concernés
- Nombre de visites :
Objectif : 1/mois
- Nombre de jeunes
concernés
- Nombre de jeunes
concernés par action
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4- Améliorer la gestion du dispositif PEPS Larèl dans un contexte de
contrainte budgétaire

OBJECTIFS LIES A LA GESTION DU
DISPOSITIF PEPS LAREL

DONNEES/CRITERES
-

Données relatives au personnel

-

Effectif du personnel
Niveau de diplôme des formateurs (Niveau II, sauf
Niveau III en informatique)
Effectif pédagogique (nombre de formateurs/effectif
total)
Encadrement pédagogique (effectif formateurs/effectif
total de jeunes accueillis)
Recrutements prévus
Plan de formation des formateurs
Nature des contrats d’embauche (CDD, CDI…)

ARTICLE V : EVALUATION FINALE ET BILANS D’ACTIVITES ANNUELS
Un bilan d’activité est transmis en même temps que le compte rendu financier prévu à
l’article VI.
Un dialogue de gestion entre la Collectivité et l’IMFPA, dans le courant du dernier
trimestre de l’année, sera tenu en vue de procéder à une définition commune des
objectifs de l’année suivante. Cette réunion a pour but de mesurer l’atteinte des objectifs
définis à l’article IV du présent contrat, et de procéder à une analyse des éventuels
écarts.
Le dialogue de gestion annuel permet de redéfinir les objectifs et le montant de la
subvention de l’année suivante.
ARTICLE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES
La Collectivité attribue à l’IMFPA une subvention d'un montant de Trois cent mille
euros (300 000,00 €) pour la réalisation de son dispositif PEPS Larèl en 2019.
La subvention sera créditée au compte de l’IMFPA selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :


Un acompte de 50 % du montant de la subvention annuelle, soit la somme de
Cent cinquante mille euros (150 000,00 €) est versée dès que le contrat d’objectifs
et de moyens sera rendu exécutoire ;



30% soit la somme de Quatre-vingt-dix mille euros (90 000,00€) sur présentation
d’un bilan intermédiaire ;
7
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20% soit la somme de Soixante mille euros (60 000,00€), sur présentation :
 d’un rapport détaillé reprenant l’ensemble des objectifs fixés par le
présent contrat d’objectifs et de moyens (du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019) et les argumentaires en cas d’écarts constatés ;


d'un bilan financier présentant les documents comptables (actif, passif,
compte de résultat), certifié par l’agent comptable ou tout représentant
habilité, ainsi que le rapport certifié du commissaire au compte sur les
comptes annuels.

Dans tous les cas de figure, si les objectifs fixés par le présent contrat d’objectifs et de
moyens ne sont pas atteints à la date du 31 mars 2020, la subvention sera réduite et
calculée au prorata des objectifs atteints.
Si dans un délai de 6 mois à compter du 31 mars 2020, la production des pièces
justificatives réglementaires précitées n’est pas constatée, la collectivité procède au
désengagement de toutes les sommes concernées, conformément à l’article 3 du présent
contrat.
Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après
expiration du délai.
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité.
L’ordonnateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif.
Le comptable assignataire est le Payeur Territorial.
ARTICLE VII : COMMUNICATION
L’IMFPA s’engage à faire connaître l’appui dont il bénéficie de la part de la Collectivité,
lors de ses entretiens ou contacts avec la presse et les médias.
L’IMFPA doit mentionner le concours de la Collectivité pour toute action de promotion
ou d’information, proportionnellement au concours d’autres partenaires publics et
privés éventuels dans le cadre de cette opération.
Le logo de la Collectivité doit être obligatoirement apposé sur tous les supports de
communication.
Sans préjudice des dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du
6 juin 2001 pris pour son application, la Collectivité et l’IMFPA s’engagent à préserver
la confidentialité de tout document, information ou autre matériel communiqués à titre
confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’une ou l’autre partie.
ARTICLE VIII : REVERSEMENT
La Collectivité ne financera que les actions effectivement réalisées. Elle pourra
demander à l’IMFPA le reversement des sommes dans le cas où il y aurait un trop perçu.
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La Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée
s’il apparaît au terme des opérations de contrôle que :


celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l’objet des présentes ;



les obligations prévues dans le présent contrat et auxquelles doit s’astreindre
l’IMFPA n’ont pas été respectées.

Le reversement est demandé par simple émission d’un titre de recette dont le
recouvrement est à la charge du Payeur Territorial.
Préalablement à l’émission du titre cité, la Collectivité notifiera par lettre recommandée
avec accusé de réception, les conclusions du contrôle de l’utilisation de la subvention
allouée, avec mention des considérations de fait et de droit qui justifient l’ordre de
reversement.
La lettre de notification visée au paragraphe précédent, indique le délai dont dispose la
l’IMFPA pour présenter des observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 15
jours à compter de la date de notification.
La décision de reversement est prise par la Collectivité si aucun document n’est
présenté par l’IMFPA à l’expiration du délai mentionné ou si les documents transmis,
dans le délai imparti, ne sont pas de nature à permettre le maintien du financement
alloué à l’IMFPA.
ARTICLE IX : OBLIGATIONS
L’IMFPA s’engage à utiliser la subvention octroyée en compensation de ses charges de
service public exclusivement à la réalisation de l’objet qui l’a motivée.
L’IMFPA s’engage à produire, au plus tard le 31 mars 2020, un rapport d’activités et un
bilan financier annuel certifié par l’agent comptable ou tout représentant habilité, ainsi
que le rapport certifié du commissaire au compte sur les comptes annuels, attestant de
la conformité des dépenses affectées à l’objet de la subvention.
L’IMFPA Centre s’oblige en outre à accepter le contrôle technique et financier portant
sur l'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée. Ce contrôle, sur pièces ou
sur place, pourra être exercé, à tout moment, par toute personne dûment mandatée par
la Collectivité.
À ce titre, l’IMFPA s’engage, d’une part à remettre sur simple demande de la
Collectivité tout document comptable et administratif nécessaire à la réalisation du
contrôle financier, d’autre part à laisser un accès à ses locaux pour les besoins de celleci.
L’IMFPA s’engage conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation citoyenne des personnes handicapées à
favoriser l’accès des personnes en situation de handicap au sens de la loi du 11 Février
2005.
Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entraîner la
résiliation du présent contrat, en application de l’article XIII.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu
financier mentionné à l’article VI entraîne la suppression de la subvention.
Tout refus de communication du compte rendu financier entraîne la suppression de la
subvention.
La Collectivité informe l’IMFPA de ces décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE X: CONTROLE DE L’ADMINISTRATION
Pendant et au terme du présent contrat, un contrôle sur place peut être réalisé par la
Collectivité. L’IMFPA s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.
La visite sur place par un représentant de la Collectivité aura pour vocation de s’assurer
de la réalisation physique des objectifs prioritaires et secondaires des actions de
formations et du respect des obligations en matière de publicité énoncées à l’article IV
du présent contrat.
La Collectivité contrôle annuellement et à l’issue du contrat d’objectifs et de moyens,
que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet.
ARTICLE XI : AVENANT
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution du présent contrat
d’objectifs et de moyens, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un
avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article I.
La demande de modification du présent contrat est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et
de toutes les conséquences qu’elle comporte.
ARTICLE XII : RESILIATION DU CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
En cas de désaccord survenant à propos de l’exécution du présent contrat entre les
parties, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre, avec un préavis d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de réception
le contrat, sans préavis ni indemnités, s’il apparaît que l’IMFPA ne respecte pas les
obligations qu’il lui appartient d’honorer dans le cadre de l’exécution de la présente.
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L’IMFPA pourra également à son tour résilier le contrat sans préavis, pour cas de force
majeure dûment constaté et signifié à la Collectivité par lettre recommandée avec avis
de réception.
ARTICLE XIII : DISPOSITIONS FINALES
Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat, à l’exception de l’objet, sont tenues
pour non valides ou déclarées nulles en application d’une loi, d’un règlement ou à la
suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations
garderont toute leur validité.
En cas de difficulté d’interprétation entre un quelconque titre figurant en tête des
clauses et une quelconque clause, les titres seront déclarés inexistants.
Sous réserve d’une éventuelle modification par voie d’avenant dans les conditions
posées à l’article XII, le présent contrat et son annexe financière expriment les
obligations des parties. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les
documents envoyés ou remis par les parties ne pourra s’intégrer au présent contrat.
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre partie
à une quelconque obligation visée du présent contrat, ne saurait être interprété pour
l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.

ARTICLE XIV : LITIGES
Tout désaccord relatif à l’exécution des termes du présent contrat devra faire l’objet
d’un règlement amiable entre les parties.
A défaut, le Tribunal Administratif de Fort-de-France sera seul compétent pour en
connaître.

Fait à Fort de France, le

Le Président du Conseil Exécutif

La Présidente de l’IMFPA
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ANNEXE I : GRILLE DE CALCULS DES DIFFERENTS INDICATEURS

1- Améliorer l’accueil et diversifier les publics
 Le taux de représentation des jeunes en demande d’insertion
Total du nombre de bénéficiaires d’un public cible (demandeurs d’emplois ou personnes en
situation de handicap, etc.) / l’ensemble des jeunes accueillis au PEPS Larèl de l’IMFPA.
 Le taux de jeunes en demande d’insertion possédant une qualification
Nombre de jeunes possédant une qualification (niveau infra V, V sans diplôme, etc.) / l’ensemble
des jeunes accueillis au PEPS Larèl de l’IMFPA.


Le taux de jeunes en demande d’insertion résidant sur le territoire de CAPNORD
Martinique
Nombre de jeunes en demande d’insertion résidant sur le territoire de CAP NORD/ l’ensemble
des jeunes accueillis au PEPS Larèl de l’IMFPA.


Le taux de jeunes en demande d’insertion issus de Quartiers Prioritaires de la
Ville (QPV)
Nombre de jeunes en demande d’insertion issus de Quartiers Prioritaires de la ville/
l’ensemble des jeunes accueillis au PEPS Larèl de l’IMFPA.
 Le taux de nouveaux entrants/suites de parcours
Nombre de jeunes entrants pour la première fois à PEPS Larèl ou de suite de parcours/ l’ensemble
des jeunes accueillis au PEPS Larèl de l’IMFPA.
 Durée moyenne d’accompagnement par stagiaire
Somme des durées d’accompagnement des stagiaires/ nombre de jeunes en fin d’accompagnement
au PEPS Larèl de l’IMFPA.
2- Améliorer l’accompagnement et l’insertion des jeunes vers l’emploi ou la
formation
 Le taux de jeunes entrées en formation
Total du nombre de jeunes entrés en formation (RSMA, IMFPA, etc.) / le nombre total de Jeunes
accueillis au PEPS Larèl de l’IMFPA.
 Le taux de jeunes insérés en emploi
Total du nombre de jeunes insérés en emploi (CUI/CAE, CDD, CDI,.. )
/ le nombre total de Jeunes accueillis au PEPS Larèl de l’IMFPA.
 Le taux de jeunes entrés dans un autre dispositif d’accompagnement
Total du nombre de jeunes entrés dans un autre dispositif d’accompagnement (garantie jeune,
réorientation en mission locale, Pôle emploi...) / le nombre total de Jeunes accueillis au PEPS
Larèl de l’IMFPA.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-459-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE l'EXERCICE DE LA
DÉl~GATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES
POUR LA PÉRIODE AllANT DU 1ER JANVIER AU 26 SEPTEMBRE 2019
L' An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
temporaire de Madame Marie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée de Martinique et compte tenu
de l'indisponibilité provisoire du Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE}, Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Philippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique nolS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-3-1 du OS janvier 2016, donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l' exécution et le règlement des marchés publics et des
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la
Formation professionnelle;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assem blée de Martinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l'exercice de la
délégation donnée au Président d u Conseil Exécut if de Martinique, en matière de marchés publics et
d'accords-cadres, portant su r la période allant du 1er janvier au 26 septembre 2019.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transm ission 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 séance
publique des 30 et 31 octobre 201ï

emblée dt .rtinique
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Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

1 7 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-460-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DE DUCOS
POUR LA RÉFECTION DU DOME DU CENTRE MÉDICO-SOCIAL (CMS)
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et -un oct obre, l'Assemblée de Ma rtinique, régu lièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt -de-Fra nce, so us la présidence
tem poraire de Madame Marie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée de Martinique et compte tenu
de l'indisponibilité provisoire du Président de l'Assemblée de Martiniq ue.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BELLUNE, Ko ra BERNA BE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Fé lix CATH ERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUE L, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANG ELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, St éphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadin e RENARD, Louise TE LLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOU L.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procu ration à John ny HAJJAR), Catherine CONCONN E (procurati on à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procurati on à Josiane PINVI LLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Cha rles
JOSEPH-A NGELIQUE), Charl es-André MENCE (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Jea n-Phi lippe NI LOR,
Justin PAMPHILE, M aryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Fél ix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuratio n à Louise TELLE), M arie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sa ndra VALENTIN
(procuratio n à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibéra t ion de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Présiden t ;
Vu la dé libérat ion de l'Assemblée de Martinique n•16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sei n
de la Co llectivité Territoriale de Martiniq ue de Martinique des disposit ifs cadre! pris par le Conseil Général
et le Conseil Régiona l et définition de m esures d'applica t ion;
Vu la dé libération de l'Assemblée de M artinique n·19-19-1 du 14 février 2019 portant réforme du dispositif
d'Aide de la Collectivité Territoria le de Martinique aux Communes (ACTC) et aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) pour les années 2018-2019-2020 ;
Vu la demande de la Ville de Ducos;
Vu le rapport du Président du Co nsei l Exécutif de M artinique présen t é pa r Monsieu r Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en cha rge du développement durable et énergie, de l'économ ie bleue (plaisa nce métiers
de la mer, énergie) et de la croissance ve rte (agri culture .. .), des t ransports et des sports;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 25 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tou rism e le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée à la Ville de Ducos une subvention d'investissement d'un montant de douze mille
six cent quarante euros (12 640, 00 €), pour la réfection du dôme du Centre Médico-Social (CMS), au t itre
de l'exercice 2019.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre d'investissement 905 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique au titre du programme d'Aide de la Collectivité Territoriale aux
Communes (A.C.T.C). L'aide est versée à l'attributaire selon les modalités suivantes:

50% dès que la présente délibération est exécutoire;
Le solde sur présentation des factures acquittées correspondantes aux travaux de réfection
du dôme du CMS de Ducos.
ARTICLE 3 : 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 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

publique des 30 et 31 octobre 20/

1
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 8 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-461-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION DE CO-MAÎTRISE
D'OUVRAGE AVEC L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS {ONF)
POUR LA RÉALISATION D'OPÉRATIONS EN FAVEUR DE L'ACCUEIL DU
PUBLIC ET DE LA SYLVICULTURE EN MILIEUX FORESTIERS ET NATURELS
AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Madame Marie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EM MANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Rapha ël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, M arius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATH ERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Program mation budgéta ire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019 ;
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 autorisée la passation d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage entre l'Office National des
Forêts (ONF) et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), pour un montant global de deux millions
cinq cent trente-sept mille huit cent soixante-quinze euros (2 537 875 €), couvrant les interventions de
I'ONF en milieux forestiers et naturels, au titre de l'exercice 2019.
Ce montant est réparti comme suit:

Maitrise d'ouvrage
ETAT/ONF
CTM
TOTAUX

Travaux
réalisés par
ONF
ONF

Total € HT

Part CTM

2 219 500
318 375
2 537 875

Part ONF

1775 600
254 700
2 030 300

443 900
63 675
507 575

ARTICLE 2: La CTM transfert la maîtrise d'ouvrage de ses travaux à I'ONF.
L' ONF est ainsi autorisé, pour les travaux visés, à intervenir, pendant la durée de ladite convention, sur le
patrimoine concerné de la Collectivité.
ARTICLE 3 : La contribution de la CTM à la mise en oeuvre de ce programme, soit 2 030 ~00 €, est engagée
en autorisation d'engagement et en autorisation de programme et est imputée aux chapitres 937 et 907 du
budget de la CTM .
Les modalités de versement de cette somme sont précisées par la convention de co-maîtrise d'ouvrage
CTM / ONF.
La liquidation est programmée comme suit :
922 835 € en crédits de paiement 2019
1107 465 € en crédits de paiement 2020.
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 Martiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 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 cqllectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :-

2 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-462-1
PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION W19-87-1 DU 4 AVRIL 2019 ET
EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE PRÉEMPTION AU TITRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS) SUR L'ÎLET CHANCEL, COMMUNE DU ROBERT
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la prés idence
de Madame Marie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Lou ise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MEN CE (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 215-1 et suivants;
Vu la délibération de la commission permanente noCP/695-00 du 14 septembre 2000 portant création de
zones de préemption au Robert;
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 Ma rtinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de la Ville du Robert n°2016/12/79 du 28 décembre 2016, portant renouvellement de la
délibération du Conseil municipal sur l' intervention du Conservatoire du littoral sur l'llet Chancel;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no19-87-1 du 4 avril 2019 portant extension du périmètre
de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur l'îlet Chancel, commune du Robert;
Vu la consultation de la Chambre d' agricultu re de Martinique, pour avis, en date du 20 novembre 2018;
Vu la consultation de la SAFER Martinique, pour avis, en date du 20 novembre 2018;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Développement du rable, Environnement, Énergie, Risques naturels et
technologiques le 28 octobre 2019 ;
Considérant la nécessité d'assurer la conservation des espèces patrimoniales de l'llet Chancel et
notamment de l'Iguane des Petites Antilles;
Considérant la nécessité d'assurer la restauration des milieux dégradés, la valorisation des vestiges
historiques du site ainsi que l' organisation et l'encadrement de l'accueil du public compte tenu des forts
enjeux écologiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemblée de Martinique no19-87-1 du 4 avril 2019 est annulée.
ARTICLE 2: Un accord est donné pour l' extension de la zone de préemption instituée par la délibération de
la commission permanente noCP/695-00, sur l'îlet Chancel du Robert, portant ainsi la surface totale
couverte par la création d'une zone de préemption, à 68,4558 ha.

La délimitation est annexée à la présente délibération.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique renonce à son droit de préemption sur le site précité
et délègue ce droit au Conservatoire du littoral.
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 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par vo ie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements 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 Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .
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Zone de préemption espaces naturels sensibles
au profit du Conservatoire du littoral
Annexe à la délibération du 31/10/2019
Commune du Robert 97222
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE :

2 8 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-463-l
PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION DU 13 JUILLET 2017
DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'ATIRIBUTION ET D'UTILISATION D'UNE SUBVENTION AU
GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DE LA MARTINIQUE (GDSM) POUR LE FINANCEMENT
DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2016
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Madame Marie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Raphaël
MARTINE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Claude LISE, Denis LOUIS-REGIS
(procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER),
Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Dan iel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE),
Sandra VALENTIN (procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-166-1 du 16 décem bre 2016 portant attribution
d' une subvention au Groupement de Défense Sanitaire de la Martinique (GDSM) pour la réalisation de ses
actions au titre de l'année 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRI N,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer ) et de la Croissance verte (Agriculture...), des Transports et des Sports ;
Vu la convention définissant les conditions d'attribution et d'utilisation d' une subvention au groupement
de défense sanitaire de la Martinique (GDSM) pour le financement de son programme d' actions au titre de
l'année 2016 signée le 13 juillet 2017;
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Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 28 octobre
2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la passation d' un avenant à la convention du 13 juillet 2017 définissant les
conditions d'attribution et d'utilisation d' une subvention au Groupement de Défense Sanitaire de la
Martinique (GDSM) pour le financement de so n programme d'actions au titre de l' année 2016.

L'avenant a pour objet de modifier l' article 4 « versement du solde »de la convention, comme suit :

« Le solde de la subvention sera mandaté au prorata des dépenses réalisées sur présentation:
d' un rapport annuel d' activité faisant apparaître l'état des dépenses relatives à l'opération, visé et
certifié exact par le représentant légal du Groupement de Défense Sanitaire de la Martin ique
(GDSM) .
de l' attestation du Commissaire aux comptes approuvant la réalisation des dépenses de
l'o pération . »
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ledit avenant et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conse il Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicatio n, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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AFFICHAGE LE: -

6 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-464-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA LIGUE DE TENNIS DE MARTINIQUE
POUR LA RÉNOVATION DU CENTRE DE LIGUE
L'An deux mille dix-neuf, le trente-et-un octobre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles
JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT,
Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Louise TELLE, Patricia
TELLE, Marie-France TOUL.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQUETY,
Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Johnny HAJJAR), Catherine CONCONNE (procuration à Michelle
MONROSE), Eugène LARCHER (procuration à Josiane PINVILLE), Denis LOUIS-REGIS (procuration à Charles
JOSEPH-ANGELIQUE), Charles-André MENCE (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Jean-Ph ilippe NILOR,
Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Louise TELLE), Marie-Frantz TINOT (procuration à Lucie LEBRAVE), Sandra VALENTIN
(procuration à Jenny DULYS-PETIT), David ZOBDA (procuration à Claude BELLUNE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ... ), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la comm ission Politique des Sports le 22 octobre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme le 29 octobre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée une subvention d'un montant de cent vingt mille euros (120 000 €)
Tennis de Martinique, pour la rénovation du centre de ligue.
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ARTICLE 2 : La somme mentionnée à l'article 1 est imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités définies par convention.
ARTICLE 3 : 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 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 octobre 2019/

\
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A~FICHAGELE:
ARRETE N°2019- PAM- 11 du

7 OCT.

- 7 OCT. 2019

Portant désignation de Madame Nadine RENARD
pour représenter le Président de l'Assemblée de Martinique au sein du
Comité Territorial de l'Alimentation de la Martinique (COTALIM)
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 230-5-5, et D. 230-8-1 et
suivants;
Vu le code des relations enh·e le public et l'administration, et notamment ses articles R. 133-1 et
suivants relatifs au fonctionnement des commissions à caractère consultatif;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions adminish·atives ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Martinique no R02- 2019-08-20-001 du 20 aout 2019 fixant la composition
du Comité Territorial de l'Alimentation de la Martinique (COTALIM);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015, portant élection
du Président de l'Assemblée de Martinique;
Considérant que le Président de l'Assemblée de Martinique est membre du Comité Territorial de
l'Alimentation de la Martinique (COTALIM);
ARRETE

Article 1 : Est désignée, pour représenter le Président de l'Assemblée de Martinique au sein du
Comité Territorial de l'Alimentation de la Martinique (COTALIM), la conseillère à l'Assemblée de
Martinique, Madame Nadine RENARD, Présidente de la commission Développement Agricole,
AgTo-Transformation et Élevage.
Article 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, le Directeur général des services, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes admi.nish·atifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et qui sera notifié à
l'intéressée désignée et à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de
Martinique. /
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