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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATIONS DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 1ER ET 02 OCTOBRE 2020
N° 20‐237‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DU 9 AVRIL 2020
09
N° 20‐237‐2 – PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 5 ET 6 MAI
2020
11
N° 20‐238‐1 – PORTANT CRÉATION D'UN BARÈME DE
RÉMUNÉRATION DES ARTISTES-AUTEURS AU TITRE DE LA
CESSION DES DROITS DE PRÉSENTATION PUBLIQUE DES
ŒUVRES
13
N° 20‐239‐1 – PORTANT AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA
FACTURE DU BILLET D'AVION DE MADAME
16
N° 20‐240‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA
VILLE DU PRÊCHEUR POUR l'ACQUISITION D'UN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE SOLIDAIRE
18
N° 20‐240‐2 – PORTANT PROPOSITION DE MISE EN PLACE D'UN
DISPOSITIF-CADRE POUR LE TRAITEMENT PAR LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE DES DEMANDES DE
SUBVENTIONS
POUR
L'ACQUISITION
DE
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES SOLIDAIRES
20
N° 20‐241‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL (URASS) DE LA MARTINIQUE POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L'EXERCICE 2020
22
N° 20‐242‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DU FRANÇOIS POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE
L’EXERCICE 2019
24
N° 20‐243‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION PASSERELLE POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
26
N° 20‐244‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DES SOIGNANTS PRÉPARÉS AUX RISQUES
MAJEURS (ASPRIM) POUR LA RÉALISATION DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DES EXERCICES 2019 ET
2020
28
N° 20‐245‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO SOCIALE
- SERVICE INTÉGRÉ DE L'ACCUEIL ET DE L'ORIENTATION
(G.C.S.M.S - S.I.A.O) POUR LE RENOUVELLEMENT DU PROJET
« ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT » AU TITRE
DE L'ANNÉE 2020 ET POUR L'ATIRIBUTION DE NUITÉES
HOTELIÈRES
30
N° 20‐246‐1 – PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DE COORDINATION MÉDICO-SOCIALE ET
SANITAIRE (ACM2S) POUR L'ORGANISATION DE SON COLLOQUE
NATIONAL QUI AURA LIEU LES 10 ET 11 JUIN 2021
32

N° 20‐247‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION LA MAISON DU COEUR POUR LA RÉALISATION
DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
34
N° 20‐248‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION MOUVEMENT DU NID - ANTENNE DE
MARTINIQUE POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
36
N° 20‐249‐1 – PORTANT SURSIS À STATUER SUR LA DÉCISION DE
RÉCUPÉRATION DE SOMMES ALLOUÉES À L'ASSOCIATION AIDES
AUX RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES DE DUCOS (AARPAD)
DEVENUE
ASSOCIATION
DES
SENIORS DE DUCOS
« LES RESEDAS »
38
N° 20‐250‐1 – PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DE
L'AVENANT N°2 À LA CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À L'EMPLOI CRÉDITS ALLOUÉS PAR
L'ÉTAT POUR L'EXERCICE 2020
40
N° 20‐251‐1 – PORTANT RÉGIME INDEMNITAIRE :
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE DE
MARTINIQUE N°18-549-2 DU 20 DÉCEMBRE 2018 PORTANT
MISE EN PLACE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
45
N° 20‐251‐2 – PORTANT MISE EN PLACE AU SEIN DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DU RÉGIME
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
51
N° 20‐252‐1 – PORTANT ADOPTION AU SEIN DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DU RÉGIME
INDEMNITAIRE POUR LES CADRES D'EMPLOI DE LA FILIÈRE
CULTURELLE NON SOUMIS AU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET
DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
60
N° 20‐253‐1 – PORTANT MODALITÉS D'ATTRIBUTION
VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE « COVID
SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
À L'INTENTION DE LEURS SALARIÉS

ET DE
» AUX
(SAAD)
65

N° 20‐254‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION
EXCEPTIONNELLE « COVID-19 » EN FAVEUR DES JEUNES
CONFIÉS AUX ASSISTANTS FAMILIAUX ET AUX TIERS BÉNÉVOLES
DE L'ARTICLE L 221-2-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES
67
N° 20‐255‐1 – PORTANT DISPOSITIONS DÉROGATOIRES AU
CADRE D'APPUI DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE AUX STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
69
N° 20‐256‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE
1 401 607,00 € DESTINÉ À LA RÉHABILITATION ET LE
CONFORTEMENT SISMIQUE DE 37 LOGEMENTS DE TYPE
PROGRAMME À LOYER RÉDUIT (PLR), QUARTIER LA FRAICHEUR
(TRANCHE 1) AU GROS-MORNE
71
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N° 20‐257‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 50% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 374
944,00 € DESTINÉ À LA RÉHABILITATION ET LE CONFORTEMENT
SISMIQUE DE 39 LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOVER
RÉDUIT (PLR), QUARTIER LA FRAICHEUR (TRANCHE 2) AU
GROS-MORNE
108

N° 20‐265‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 60% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
1 174 293,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET DE CON FORTEMENT SISMIQUE DE 33
LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOYER RÉDUIT (PLR),
SITUÉS À PRÉBOURG AU LORRAIN
381

N° 20‐258‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 148
321,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET DE CONFORTEMENT SISMIQUE DE 23
LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOYER RÉDUIT (PLR),
SITUÉS AU QUARTIER CALVAIRE- ROUTE DE LA FOLIE À
FORT-DE-FRANCE
145

N° 20‐266‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 60 % D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
3 103 994,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 31
LOGEMENTS, DONT 25 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) ET
6 LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX (LLTS) SITUÉS RUE
ADRIEN PÂQUES AU MORNE-ROUGE
418

N° 20‐259‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 2 650
948,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET DE CONFORTEMENT SISMIQUE DE 51
LOGEMENTS DE TYPE HABITATION À LOYER MODÉRÉ
ORDINAIRE (HLMO) SITUÉS AU QUARTIER MORNE COCO À
FORT-DE-FRANCE
182

N° 20‐267‐1 – PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°18-360-1 DU 20 SEPTEMBRE 2018 PORTANT GARANTIE DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE DE LA MARTINIQUE (SIMAR} À HAUTEUR DE 40%
D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 5 436 861,00 €
POUR LA CONSTRUCTION DE 75 LOGEMENTS SOCIAUX EN VEFA,
DONT 30 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) ET 45
LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX (LLTS) SITUÉS AU
QUARTIER CHATEAUBOEUF À FORT-DE-FRANCE
450

N° 20‐260‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 7 930
867,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET DE CONFORTEMENT SISMIQUE DE 150
LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOYER RÉDUITS (PLR)
SITUÉS AU QUARTIER MORNE COCO À FORT-DE-FRANCE
219
N° 20‐261‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE
916 564,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET DE CON FORTEMENT SISMIQUE DE 42
LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOYER RÉDUIT (PLR)
SITUÉS
AU
BOULEVARD
ADHÉMAR
MODOCK
À
FORT-DE-FRANCE
256
N° 20‐262‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À
HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE
2 057 766,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 14
LOGEMENTS DONT 9 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) ET 5
LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX (LLTS) AU 168 ROUTE DE
RAVINE VILAINE À FORT-DE-FRANCE
293
N° 20‐263‐1 – PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE
LA MARTINIQUE À HAUTEUR DE 60 % D'UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 5 800 000 € DESTINÉ À LA
RÉHABILITATION DE 290 LOGEMENTS, SITUÉS AU QUARTIER
CONCORDE AU VAUCUN
325
N° 20‐264‐1 – 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 287 053,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 12
LOGEMENTS SOCIAUX, DONT 8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
(LLS) ET 4 LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX (LLTS) SITUÉS À
L’ANGLE DES RUES LAGROSILLIERE ET SCHOELCHER AU
FRANCOIS
353

N° 20‐268‐1 – PORTANT AVIS ET ORIENTATIONS DE
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE SUR LA RECONDUCTION DU
DISPOSITIF D'OCTROI DE MER
452
N° 20‐269‐1 – PORTANT EXTENTION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL SUR
LES
IMPORTATIONS
DE
PRODUITS
DESTINÉS
À
L'ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS RÉGALIENNES DE L'ÉTAT
626
N° 20‐270‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE LA SECTION C
DE LA NAF (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES)
633
N° 20‐271‐1 – PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA
TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL POUR
LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DES
ACTIVITÉS D’ANATOMO-CYTO-PATHOLOGIE
637
N° 20‐272‐1 – PORTANT MODIFICATION DES TAUX D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL APPLICABLES POUR LE
BIEN RÉFÉRENCÉ SOUS LA NOMENCLATURE DOUANIÈRE
68109900
640
N° 20‐273‐1 – PORTANT REPORT À TITRE DÉROGATOIRE DE LA
DATE DE DÉPOT DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE LA
TAXE SPÉCIALE SUR LA CONSOMMATION (TSC) SUR LES
CARBURANTS, POUR L'ANNÉE 2020
642
N° 20‐274‐1 – PORTANT MODIFICATION DES TAUX D'OCTROI DE
MER ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL APPLICABLES AUX BIENS
RÉFÉRENCÉS SOUS LA SOUS-POSITION 040310 (YOGHOURTS,
MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS
OU AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO)
DU TARIF DOUANIER HARMONISÉ
644
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N° 20‐275‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
OPÉRATIONNEL
FEDER-FSE
2014-2020
À
LA
« BRASSERIE LORRAINE SAS POUR LA COMPENSATION DES
SURCOÛTS DE FRET LIÉS À L'ULTRA-PÉRIPHÉRIE POUR LA
PÉRIODE 2020 - MQ0024962 »
647
N° 20‐276‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À LA « SARL EXPLOITATION AGRICOLE PETIT MORNE
POUR LA PLANTATION DE VITROPLANTS BANANE SUR 26,87 HA
(RAMENÉS À 26,37 HA) EN 2020 - APPEL À PROJETS (AAP) N°5
CANNE/BANANE - RMAR040120DA0970013 »
650
N° 20‐277‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE
EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À « L'EARL DUBOIS - PLANTATION DE VITROPLANTS
DE BANANE SUR 0,97 HA EN 2020, CRÉATION DE TRACES,
MÉCANISATION DE LA RÉCOLTE ET DE LA GESTION DE
L'ENHERBEMENT - RMAR060319DA0970052 »
653
N° 20‐278‐1 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE
LA DÉLIBÉRATION N°19-542-1 DU 19 DÉCEMBRE 2019 PORTANT
AITRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 POUR LA « SCEA DES HABITATIONS CARITAN ET
FONDS MOUSTIQUES - MODERNISATION DE L'EXPLOITATION
SCEA DES HABITATIONS CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES:
AMÉLIORATION DES SAVANES, INVESTISSEMENT MATÉRIEL
AGRICOLE
ET
RÉNOVATION
DU
HANGAR
- RMAR040119DA0970023 »
656
N° 20‐279‐1 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE
LA DÉLIBÉRATION N°20-174-1 DU 1 JUILLET 2020 PORTANT
OCTROI D'UNE AIDE EUROPÉENNE EN COFINANCEMENT DANS
LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA
MARTINIQUE
2014-2020
À
«
PLATOF
MICHEL
- INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION SOUS ABRIS DE
CULTURES MARAICHÈRES - RMAR040119DA0970032»
659
N° 20‐280‐1 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE
LA DÉLIBÉRATION N°20-154-2 DU 12 JUIN 2020 OCTROI D'UNE
AIDE PUBLIQUE À LA « SOCIÉTÉ MARITIME DE REMORQUAGE ET
D'ASSISTANCE (SOMARA) SAS POUR L'ACQUISITION D'UN
REMORQUEUR D'ASSISTANCE MARITIME - MQ0019650 »
662
N° 20‐281‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N°18-226-1 DU 6 JUIN 2018 RELATIVE À LA RÉFORME DES BIENS
CORPORELS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
665
N° 20‐282‐1 – PORTANT DÉCLASSEMENT, DÉSAFFECTATION ET
REVERSEMENT DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DU DÉLAISSÉ
CADASTRÉ B N°267 SIS À GALLOCHAT AUX ANSES D'ARLET
CESSION À MONSIEUR
DUDIT DÉLAISSÉ
667
N° 20‐283‐1 – PORTANT ACQUISITION DE LA PARCELLE L N° 570
DE 327 M² SISE À SAINT-PIERRE, CONSTITUANT UN
EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ DES
DANS
LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEL OBSERVATOIRE
VOLCANOLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE DE LA MARTINIQUE
669

N° 20‐284‐1 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE
LA DÉLIBÉRATION N°19-457-1 RELATIVE À L'ACQUISITION D'UNE
EMPRISE FONCIÈRE DE 101 M² DÉTACHÉE DE LA PROPRIÉTÉ DE
MADAME
ET MONSIEUR
, CADASTRÉE SECTION W N°717
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU CARREFOUR DE SARRAULT
SUR LA ROUTE NATIONALE (RN) 1 AU LAMENTIN
671
N° 20‐284‐2 – PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE
LA DÉLIBÉRATION N°19-455-1 RELATIVE À L'ACQUISITION D'UNE
EMPRISE FONCIÈRE DÉTACHÉE DE LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE DE
MONSIEUR
DANS LE CADRE DES TRAVAUX
DE RÉTABLISSEMENT DE LA CIRCULATION AU LIEU-DIT BOUT
BOIS AU CARBET
673
N° 20‐284‐3 – PORTANT ACQUISITION D'UNE PARCELLE
CADASTRÉE SECTION BY N°19 D'UNE SUPERFICIE DE 779 M²,
PROPRIÉTÉ DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
(CCI) MARTINIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE LA
PÉNÉTRANTE EST DE FORT-DE-FRANCE ROUTE NATIONALE (RN)
9 - AVENUE MAURICE BISHOP/ POINTE DES CARRIÈRES
675
N° 20‐284‐4 – PORTANT ACQUISITION D'UNE PARCELLE
CADASTRÉE SECTION AS N°123 D'UNE SUPERFICIE DE 1880 M²,
PROPRIÉTÉ EN INDIVISION DES CONSORTS
DANS LE
CADRE DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA ROUTE
DÉPARTEMENTALE (RD) 15 SECTION LA MAUGÉE / BÉLÈME SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN
677
N° 20‐284‐5 – PORTANT ACQUISITION D'UNE PARCELLE
CADASTRÉE SECTION O N°408 D'UNE SUPERFICIE DE 492 M²,
PROPRIÉTÉ DE MADAME
, DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE
MISE EN SÉCURITÉ DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE (RD) 15SECTION LA MAUGÉE / BÉLÈME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
DU LAMENTIN
680
N° 20‐285‐1 – PORTANT PASSATION D'UN PROTOCOLE
D'ACCORD TRANSACTIONNEL DANS LE CADRE DES
DÉGRADATIONS CAUSÉES À L'EX « VILLA ROSE ROSETTE »
682
N° 20‐286‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DES BILANS DE
L'OBSERVATOIRE TERRITORIAL DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE DE MARTINIQUE PORTANT SUR LA SITUATION
ÉNERGÉTIQUE DE LA MARTINIQUE EN 2018 ET 2019
688
N° 20‐287‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
COMPLÉMENTAIRE EXCEPTIONNELLE À LA RÉGIE ABATTOIRS DE
MARTINIQUE (ADM) AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
848
N° 20‐288‐1 – PORTANT MODIFICATION DU PLAN DE
FINANCEMENT ET DU DÉLAI DE RÉALISATION DU PROGRAMME
D'ACTIONS D'INOVAGRO APPROUVÉS PAR LA DÉLIBÉRATION
N°17-44-1 DU 9 FÉVRIER 2017
850
N° 20‐289‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DE
CONCOURS TECHNIQUE RELATIVE À LA GESTION DE LA BANQUE
DE TERRE ET AUTORISATION DE PASSATION D'UN AVENANT
N° 1
856
N° 20‐290‐1 – PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DE
CONCOURS TECHNIQUE RELATIVE À LA GESTION DE LA BANQUE
DE TERRE ET AUTORISATION DE PASSATION D'UN AVENANT N°2
862
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N° 20‐292‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE
MISE À DISPOSITION D'ABRIS DE PÊCHE ET D'UNE HALLE DE
RAMENDAGE À CONCLURE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET LA VILLE DE TRINITÉ
880

N° 20‐299‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
MODIFIANT LE DÉCRET N°45-0117 DU 19 DÉCEMBRE 1945 PRIS
POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT AINSI QUE LE
DÉCRET N°73-1216 DU 29 DÉCEMBRE 1973 RENDANT
APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,
DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DES
DISPOSITIONS DE CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE RELATIVES AUX
STATUTS DES NOTAIRES ET DES HUISSIERS DE JUSTICE
914

N° 20‐293‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA
SAISON SPORTIVE 2019-2020
886

N° 20‐300‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET N° XXX
DU XXX RELATIF AUX VERSEMENTS DE FRANCE COMPÉTENCES
AUX RÉGIONS POUR LE FINANCEMENT DES CENTRES DE
FORMATION D'APPRENTIS
916

N° 20‐293‐2 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA
SAISON SPORTIVE 2019-2020 DE SON FILS
888

N° 20‐301‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
PRÉCISANT LE CONTENU ET LES MODALITÉS DE RÉALISATION
DES CONSEILS STRATÉGIQUES ET SPÉCIFIQUES À L'UTILISATION
DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
918

N° 20‐291‐1 – PORTANT VALIDATION D'UN RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DE LA BANQUE DE TERRE TERRITORIALE
870

N° 20‐293‐3 – PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON
SPORTIVE 2019-2020 DE SON FILS
890
N° 20‐293‐4 – PORTANT ATTRIBUTION D1UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA
SAISON SPORTIVE 2019-2020 DE SON FILS
892
N° 20‐293‐5 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON
SPORTIVE 2019-2020 DE SON FILS
894
N° 20‐294‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA
SAISON SPORTIVE 2019-2020
896
N° 20‐294‐2 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA
SAISON SPORTIVE 2019-2020
898
N° 20‐295‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION
DE SA SAISON SPORTIVE 2019-2020
900
N° 20‐296‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
ANNUELLE À L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES POUR LE
FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTIONS DU PÔLE
UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE AU TITRE DES APPELS À
PROJETS DE L'ANNÉE 2020
902
N° 20‐297‐1 – PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
POUR LE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PARAMÉDICALES DU
CHUM AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
908
N° 20‐297‐2 – PORTANT RECOMMANDATION POUR
L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES
ÉCOLES PARAMEDICALES DU CHUM AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
910
N° 20‐298‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE
N° XXX DU XXX RELATIF À L 'HARMONISATION ET À LA
SIMPLIFICATION DES POLICES DES IMMEUBLES
912

N° 20‐302‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
N° XXX DU XXX RELATIF AUX AIDES POUR L'ÉLECTRIFICATION
RURALE
920
N° 20‐303‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
N°XXX DU XXX PORTANT RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ
ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
922
N° 20‐304‐1 – PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE
L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU
CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX POUR LA
PÉRIODE ALLANT DU 23 JANVIER 2020 AU 11 SEPTEMBRE 2020
924
N° 20‐305‐1 – PORTANT PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA
BRIGADE MOBILE DE MÉDIATEURS NUMÉRIQUES :
APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL ET
DEMANDE D'AIDE EUROPÉENNE AU TITRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER 2014-2020
926
N° 20‐306‐1 – PORTANT OCTROI D’UNE DOTATION ET D'UNE
SUBVENTION À POLE EMPLOI POUR LE DÉVELOPPEMENT
PARTAGÉ ET RENFORCÉ DE LA FORMATION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
928
N° 20‐307‐1 – PORTANT LABELLISATION DES POINTS
INFORMATION CONSEIL EN VALIDATION DES ACQUIS DE
L'EXPÉRIENCE (VAE) DE MARTINIQUE
986
N° 20‐308‐1 – PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION À L'INSTITUT
MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
ADULTES (IMFPA) DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT POUR LA
MISE EN OEUVRE DU PLAN DE FORMATION DES PUBLICS SOUS
MAIN DE JUSTICE 2020
1034
N° 20‐309‐1 – PORTANT ACQUISITION DE L'OUTIL « CLEOR »
« LES CLÉS DE L'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ET DE
L'ORIENTATION EN RÉGION »
1067
N° 20‐310‐1 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT RÉVISÉ DE L'OPÉRATION PORTANT SUR LES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA
PLAINE DE RIVIÈRE-SALÉE - VOLET UNION EUROPÉENNE (UE)
1073
N° 20‐310‐2 – PORTANT APPROBATION DU PLAN DE
FINANCEMENT RÉVISÉ DE L'OPÉRATION PORTANT SUR LES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA
PLAINE DE RIVIÈRE-SALÉE - VOLET ÉTAT ET AUTRES
PARTENAIRES
1075
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N° 20‐311‐1 – PORTANT PASSATION D’UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET L’ENTREPRISE SOCOMI POUR DES
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉES DANS LE CADRE DE
L'OPÉRATION DE CONSTRUCTION DU MUSÉE DU PÈRE PINCHON
1077
N° 20‐312‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET L'ENTREPRISE COTRAVA POUR DES
PRESTATIONS DE FOURNITURE ET POSE D'UN MONTE-CHARGE
RÉALISÉES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DE L'EX-MATERNITÉ DE REDOUTE VICTOR FOUCHE
1079
N° 20‐313‐1 – PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET LA SOCIÉTÉ CENTRAL PRESSING POUR DES
PRESTATIONS DE BLANCHISSERIE
1081
N° 20‐314‐1 – PORTANT APPROBATION DU PROJET
D'ABONDEMENT PAR DES RESSOURCES FEDER DES DISPOSITIFS
PRÊT TERRITORIAL COVID 19 ET PRÊT REBOND BPI FRANCE MIS
EN ŒUVRE PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE POUR SOUTENIR LE BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT DES ENTREPRISES MARTINIQUAISES IMPACTÉES
PAR LA CRISE DU COVID-19
1083
N° 20‐315‐1 – MOTION SUR LA SITUATION DU PÔLE
MARTINIQUE AU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES
1091
N° 20‐316‐1 – MOTION DE SOUTIEN AU GROUPE DE
RECHERCHE BIOSPHERES
1093
SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 30 ET 31 JUILLET 2020
N° 20‐210‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF AU RÉGIME JURIDIQUE DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
RÉGIONAL (SAR)
1095
N° 20‐221‐1 – PORTANT INFORMATION SUR LA PASSATION
D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PROVISOIRE DES
MACHINES À GLACE DU FRANÇOIS ET DU VAUCLIN, AUX FINS
D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE, CONCLUE ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET LE
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES
MARINS (CRPMEM)
1097
N° 20‐236‐1 – MOTION SUR LES AVANCÉES DU DOSSIER
SÉGUINEAU
1105
SEANCE DU MARDI ET MERCREDI 30 JUIN ET 1ER JUILLET 2020
N° 20‐167‐1 – PORTANT ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) À L'ASSOCIATION DES
MUSÉES DE LA CARAÏBE ET AU CONSEIL INTERNATIONAL DES
MUSÉES ET DELEGATION AU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DE MARTINIQUE EN MATIERE D'ADHESION DE LA CTM A DES
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES QUI ENTRENT DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE DE COOPERATION ET D'INTEGRATION DE LA
MARTINIQUE A LA FOIS DANS LE BASSIN CARIBEEN, EUROPEEN
ET INTERNATIONAL
1107
SEANCE DU JEUDI ET VENDREDI 11 ET 12 JUIN 2020
N° 20‐164‐3 – MESURES SANITAIRES APPLICABLES LORS DE LA
REPRISE DES LIAISONS AÉRIENNES ET LA RÉOUVERTURE DES
FRONTIÈRES DU TERRITOIRE APRÈS LE DÉCONFINEMENT SUITE
À L'ÉPIDÉMIE DE LA COVID 19
1109

SEANCE DU MARDI, MERCREDI ET LUNDI 18, 19 ET 24 FEVRIER
2020
N° 20‐10‐1 – PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF
AU TAUX DE RÉMUNÉRATION DU CAPITAL IMMOBILISÉ POUR
LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE, POUR LES
INFRASTRUCTURES VISANT LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE
D'ÉLECTRICITÉ ET POUR LES OUVRAGES DE STOCKAGE PILOTÉ
PAR LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DANS LES ZONES NON
INTERCONNECTÉES
1110
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LI BERT~ - EGALIT~- FRATE RNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-237-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DU 9 AVRIL 2020
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt-de- France, sous la présidence de
Monsie ur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIE R, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, J ~an-P hilippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda mes, Messieurs, Kora BERNAB E (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuratio n à Lucie LE BRAVE), Christ iane
EMMANUEL (procu rati on à M anuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Lo uise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des co llectivités t erritoriales;
Vu la déli bératio n de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 déce m bre 20 15 procédan t à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibérati o n de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procé dant à l'élection d u
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Sur pro position du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séa nce de l'Assemb lée de Martinique du 9 avril 2020, so us
réserve de la prise en compte des observations formu lées.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assembl ée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, f era l'objet d' une publication dans le rec ueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rt inique.
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ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Ma rtiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa t ransmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martiniq ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1 er et 2 octobre 2020.
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LI BERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

Terntonale

~
~ de M artinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-237-2
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 5 ET 6 MAI2020
L'An deux mille v ingt, le premier oct o bre, l'Assemblée de M artiniq ue, rég ulièrem ent convoq uée, s' est
réuni e, au nombre prescrit par la lo i, da ns le lieu de ses séa nces à Fort-d e-France, sous la présidence de
M onsieur Claud e LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esda mes, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfo rt BIROTA, M ichelle BONN AI RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERI NE,
Clé ment CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Gilbe rt COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANG ELIQUE, Eugène LARCHE R, Lucie
LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDIN OT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Ya n MONPLAISIR, M ichelle M ON ROSE, Diane M ONTROSE, Karine
MOU SSEAU, Ma rius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, St é phan ie NORCA, Justi n PAM PHILE, Josiane
PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z
Tl NOT, Ma ri e-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesda mes, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fé lix CATHE RIN E), Joachim BOU QUETY (p rocuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRI US
(p rocuration à Marie-Frantz TINOT), Catheri ne CONCO NNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMM ANUEL (procu rati on à Ma nuella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIM E (procuration à Lo uise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e géné ral des co llectiv ités territo riales;
Vu la délibé ration de l'Assemb lée de M artin iq ue no15-0001 d u 18 décembre 2015 procéda nt à l'é lection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibé ratio n de l'Assem blée de Ma rtiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Ma rt inique et de son Préside nt ;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Ap rès en avoir déli bé ré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvé le procès-ve rba l de la séa nce de l'Assem blée de Martiniq ue des 5 et 6 ma i 2020,
sous réserve de la prise en compt e des o bservatio ns fo rm ulées.
ARTICLE 2 : La prése nte délibération de l'Assem blée de Ma rti niqu e, q ui pou rra êt re d iffusée partout où
besoin sera, f era l'objet d' une publication da ns le rec uei l des act es administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de M art inique.
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ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publ ication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

,·..;

J
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l/BERT~- EGALIT~- FRATER NIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 26/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-238-1
PORTANT CRÉATION D'UN BARÈME DE RÉMUNÉRATION DES ARTISTES-AUTEURS
AU TITRE DE LA CESSION DES DROITS DE PRÉSENTATION PUBLIQUE DES OEUVRES
L'An deux mille vingt, le premier oct ob re, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Présid ent de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCH ER, Lucie
LEBRAVE, Ma ri e-Une LESDEMA, Nad ia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RE NARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fé lix CATHER INE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frant z TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUE L (procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assem bl ée de Martinique no15-000 1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive, en charge de la Culture et du Patrimoine;
Sur p roposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: La Collectivité Territoriale de Martinique f ixe une rémunération minimale des artistes-auteurs
au titre de la cession des droits de présentation publique des oeuvres.
Cette disposition s'applique aux expositions temporaires et tient compte du principe légal de rém unération
proportionne lle en cas d'expositions donnant lieu à la perception d'un droit d' entrée.
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ARTI CLE 2 : Quels que soient la durée de l'exposition et le nombre d'œuvres présentées, les montants
minimums garant is, par artiste pour une exposition, sont les suivants :

TYPE D'EXPOS ITION

NOMBRE D'ARTISTES

MINIMUM GARANTI PAR ARTISTE
Quels que soient le nombre
d'œuvres et la durée de l'exposition

Monographique
Sans droits d'e ntrée

Co ll ective
Sans droits d'ent rée

TYPE D'EXPOSITION

1

1000 €

2

500 €

3

333 €

4

250 €

5

200 €

6

167 €

7 et pl us

150 €

NOMBRE D'ARTISTES

MINIMUM GARANTI PAR ARTISTE
Quels que soient le nombre
d'œuvres et la durée de l'exposition

Monographique
Avec droits d'entrée

1 000 € ou 3% des recettes de la
1

billetterie si la rémunération qui en
résulte est supérieure à 1 000 €

2

500 €

3

333 {

Ou 3% des recettes à
diviser par le nombre
d'a rt istes si la

4

250 {

rém unération qui en
résu lte est supérieure à la

Col lective
Avec droits d'e ntrée

5

200 {

6

167 {

rémunération minima le
prévue

150 € ou 3% des recet tes à diviser
7 et plus

par le nombre d'a rt istes si la
rémunération qui en résu lte est
supérieure à 150 €

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rt inique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée partout o ù
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 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la co llectivité.
Ainsi dé libéré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l' una nimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

/

'·

Le

Présiden~~;• de Martinique
· Claude LISE

.'<i

l.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-239-1
PORTANT AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA FACTURE
DU BILLET D'AVION DE MADAME
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièreme nt convoquée, s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, so us la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S :·Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Be lfort 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, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARC ISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieu rs, Kora BERNABE (procu ra t io n à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à M arius
NARC ISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération du Consei l Régiona l de Mart inique n•15-458-1 du 2 avri l 2015 re lative à l'organ isation de
la s ème édition de la manifestation « Août au musée » en 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Madame M arie-Hélène LEOTIN,
Conseillère Exécutive en charge du Patrimoine et de la Culture;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisé le paiement à la compa gnie AIR FRANCE, de la factu re d'un m onta nt de deux mille
quatorze eu ros trente-sept centimes (2 014,37 € TIC), re lative à l'achat du b illet d' av ion de Mad ame
, sollicitée pour an imer une conférence dans le cadre de la m anifestation« Août au muséeéd ition 2015 ».
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ARTICLE 2 : La dépense co rrespondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d' une publica tion dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rtin ique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la co llectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nim ité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

;.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/11/2020

Territortale
~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-240-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DU PRÊCHEUR
POUR l'ACQUISITION D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE SOLIDAIRE
L'An deux mill e vingt, le premier 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.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fél ix CATHE RINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURI ER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTIN E, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROB IN , Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda m es, M essie urs, Kora BE RNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frant z TI NOT), Catherine CONCO NN E (pro cura tion à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procura ti on à Manuella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécut if de M artiniqu e et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Fra ncis CAROLE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis ém is par la com mission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situ ation de handicap le
23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is pa r la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission Sa nté et Action de prévention, PM I, AS E le 28 sept embre 2020 ;
Considérant l'adoption par l'Assemblée d' un am endeme nt, visant à augment er le montant de la subvention
attribu ée de 10 000 €;
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 Vi lle du Prêcheur une subventio n d' invest isse ment d'un montant de
trente-deux mille cinq ce nts euros (3 2 500 €) pour l'acquisition d' un véhicule électriq ue solida ire.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique

Elle est versée comme suit :
60% dès que la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde calculé, au prorata des dépenses réalisées, sur présentation de la facture acquittée
correspondante.
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: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l' application de la présente
délibération.
ARTICLE 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'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 19 pour
13 contre 6 abstentions, en sa séance publique des 1 er et 2 octobre 2020.

(
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-240-2
PORTANT PROPOSITION DE MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF-CADRE POUR LE TRAITEMENT
PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS
POUR L'ACQUISITION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES SOLIDAIRES
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martin iqu e, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au no mbre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Cla ude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPE NTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Cha rles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARtiSSOT, Jean-Phi lippe NICOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz
TINOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Joach im BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frant z TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANU EL (procuratio n à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-000 1 du 18 décembre 20 15 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la dél ibé ration de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires sociales, de la Santé et des Solida rités;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en sit uation d e handicap le
23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 28 septembre 2020;
Considérant l'amendement proposé au dossier de dema nde de subvention à la Ville du Prêcheur pour
l'acquisition d'un véhicule électrique sol idaire dans le ca dre de sa polique socia le, et visant à mettre en
place un dispositif-cad re sur ce champ d'i nterve ntion ;
Su r 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 : Un avis favorable de principe est émis pour la mise en place, par la Collectivité Territoriale de
Martinique, d'un dispositif-cadre relatif au trait ement des demandes de subventions formul ées par les
commu nes ou les ét ablissements publics de coopération intercommunale, pour l' acquisition de véhicules
électriques solida ires, dans le cadre de leur politique sociale.
ARTICLE 2 : La présente délibérati on de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
beso in sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Coll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : 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 col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité d es suffrage s exprimés avec 1 élu ne
prenant pas part au vote, en sa séance publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-241-1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE SUBVENTION À L' UNION RÉGIONALE DES
ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL (URASS) DE LA MARTINIQUE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Marti nique, 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 LI SE, Président de l'Assemblée de Ma rtin ique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLU NE, Be lfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPEN TI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M ess ieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fé lix CATHER INE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUE L (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RAN GON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'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' élect 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 Sol idarités;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 28 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à l'Un ion Régiona le des Assoc iations du Secteur Social et Médico-Social (URASS)
de la Martinique une subvention de fonctionnement d'un montant de quatre-vingt-dix mi lle euros
(90 000,00 €) pour la réalisation de son programme d'actions, au titre de l'exercice 2020.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Elle est versée comme su it :
60% dès que la présente délibération est rendue exécutoire,
Le so lde ca lcu lé, sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financ ier des actions
de l'exercice 2020, datés, signés et certifiés conformes par le Président de l' association .
ARTICLE 3 : Mandat est don né au Président du Conseil Exécut if de Martiniq ue pour signer tous les act es
nécessaires à l'exécution de la présente dé libération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prend re par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécut if toute mesure d'ajustement nécessaire à l' application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication da ns le recueil des act es adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des/ suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFF ICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-242-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DU FRANÇOIS
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L' EXERCICE 2019
L'An deux mille v ingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martin ique, 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 Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Be lfort SIROTA, M ich elle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, l ucie
LEBRAVE, Marie-line LE SDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UI S-REG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-And ré MENCE, Yan MO NPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MO USSEAU, Mari us NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, l ou ise TE LLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TO UL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frant z TINOT), Catheri ne CONCONNE (procuration à lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), l ucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à l ouise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territo riales;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de M artinique ;

à l'élection du

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;

à l'élection du

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la San té et des Solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attri buée à l'Association des Consommateurs du François, une subvention de
fonct ionnement d'un montant de quinze mille euros (15 000,00 €}, pour la réalisation de son programme
d'actions au titre de l'exercice 2019.
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ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Elle est versée comme suit:
60% dès que la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde calculé, sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier des actions
de l'exercice 2020, datés, signés et certifiés conformes par 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'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessa ire à l'application 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 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 1 er et 2 octobre 2020.

le Président

"...

d~ ~ique
ée de

/if

'claude LISE
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Co llectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: 20/10/2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-243-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION PASSERELLE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An d eux mille v ingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulière ment co nvoq uée, s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assem blée de Martin ique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esdam es, Messieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Be lfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIE R, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LI SE, Fred LORD INOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaë l
MARTIN E, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Ma ri e-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUE L (procuration à Man uella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Loui se TELLE ).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des co llectivités territoria les;
Vu la délibéra ti on de l'Assemblée de Martin iq ue 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 procéda nt à l'élection du
Conseil Exéc utif de Ma rtin ique et de son Président ;
Vu le rap port du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affai res sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis ém is par la commission Éducation, Jeunesse, Ense ignement supérieu r, Recherche et Innovation le
22 sep tem bre 2020 ;
Vu l' avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 sep tembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission San té et Action d e prévention, PM I, ASE le 28 sept embre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Ap rès en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est at tribuée à l'association Passerelle une subventi on d'u n mont ant de huit mi lle euros
(8 000,00 €) pour la réa lisa tion de son programme d'actions, au titre de l'exercice 2020.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de M artinique.

Elle est ve rsée comme suit :
60% dès que la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde ca lcu lé, sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier des actions
de l'exercice 2020, datés, signés et certifiés con formes par 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'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre par voie
d'ar rêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'aj ustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée 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
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 exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE: 20/10/2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-244-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION DES SOIGNANTS
PRÉPARÉS AUX RISQUES MAJEURS (ASPRIM} POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DES EXERCICES 2019 ET 2020
L'An deux mille vingt, le prem ier octobre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s'est
ré u nie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucie n ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, M ichelle BONNAIRE, M ichel BRAN CHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PE TIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Rapha ël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Dia ne MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTI N, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, l<ora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Luci en AD ENET), Marie-Thérèse CAS IMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procura t ion à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llect ivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ls-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Martinique;

à l' élection du

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;

à l'élection du

Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présen té par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affai res sociales, de la Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la co mmission Santé e t Action de prévention, PMI, ASE le 28 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Son t attribuées à l'Association des Saignants Préparés aux Risques Majeurs (ASPRIM) une
subvention de fonct ion nement d'un montant d e quarante mille euros (40 000,00 €) et une subven t ion
d'invest issement d' un montant de vingt mille euros (20 000,00 €) pour la réalisation de son programme
d'actions au titre des exercices 2019 et 2020.
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ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes so nt imputées aux chapitres 934 et 904 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement des subventions mentionnées à l'a rticle 1 sont
fixées par convention.
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 publica tion dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi dé libéré et adopté par l'A sse mblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

(' /
b!ée de Martinique
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Collectivité Territ oriale de Martinique

AFFICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-245-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT DE COOPÉRATION
SOCIALE ET MÉDICO SOCIALE- SERVICE INTÉGRÉ DE L'ACCUEIL ET DE L'ORIENTATION
(G.C.S.M.S- S.I.A.O) POUR LE RENOUVELLEMENT DU PROJET
« ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT »
AU TITRE DE L'ANNÉE 2020 ET POUR L'ATIRIBUTION DE NUITÉES HOTELIÈRES
L'An deux mille vingt, le prem ier octobre, l'Assemblée de Martiniqu e, 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
M onsieur Claude LI SE, Président de l'Asse mblée de Mart inique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADE NET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claud e BE LLUNE, Belfo rt SIROTA, M ichelle BONN AIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTI ER-TITY, Man uella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert CO UTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Cla ude DU VERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSE PH-ANGELI QUE, Eugène LARCHER, lucie
LEBRAVE, Marie-line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-And ré MENCE, Yan MONP LAISIR, M ichelle MDNROSE, Dia ne MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Ma ri us NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, St éphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PI NVI LLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, louise TELLE, Pa tricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Ko ra BE RNABE (procura tion à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à l ucien ADENET}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procu ration à Marie-Fra ntz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMAN UEL (procurat ion à Manuella CLEM -BERTHOLO), l ucien RANGON (procurat ion à Marius
NARCISSOT), Sa ndri ne SAINT-AIME (procuration à l o uise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martiniq ue;
Vu la délibé ratio n de l'Assemblée de Ma rtinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exéc utif de Martin ique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécu ti f de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Co nseiller Exécutif en cha rge des Affa ires sociales, de la Sa nté et des Solidarités;
Vu l'avis ém is pa r la comm ission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situa tion de handicap le
23 septembre 2020;
Vu l'avis émis pa r la com mission Finances, Program mation budgétaire et Fiscalité le 23 septemb re 2020;
Vu l'avis émis pa r la commiss ion Dévelopement économique et Tourisme le 25 septembre 2020;
Su r proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Ap rès en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée au Groupe ment de Coopération Sociale et Méd ico sociale - Se rvice Intégré de
l'Accueil et de l'Ori entation (G.C.S.M.S - S. I.A.O) une subvent ion d'un montant de cinquante mill e eu ros
(50 000 €) po ur la recondu ite du projet « vers et da ns le logement » au titre de l'année 2020 et pour
l'attribut ion de nu it ées hôt elières.
ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territo riale de Mart iniq ue.
ARTICLE 3: Les moda lités de versement de cet te subvention sont orga nisées par une co nvent ion d' object ifs
et de moyens conclue entre la Collectivité Territoriale de Mart inique et l'Associat ion G.C.S.M .S- S.I.A.O.
ARTICLE 4 : Mandat est donn é au Président du Co nseil Exécut if de Ma rt inique po ur signer t ous les act es et
documents nécessa ires à l'exécut ion de la présente délibé ration.
ARTICLE 5 : Ma ndat est donné au Préside nt du Co nseil Exécutif de Ma rtinique pour prend re pa r voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif to ute mesure d'ajustement nécessai re à l'appl ication de la présent e
délibération.
ARTICLE 6 : La présente déli bération de l'Assem blée de M artinique, qui pourra être diffusée parto ut où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publica tion dans le recueil des actes admin istrat ifs de la Collectivité
Territoria le de Ma rt iniq ue.
ARTICLE 7 : La prése nte délibération de l'Assemb lée de M artin ique ent re en vigueu r dès sa publica t io n, ou
son affichage et sa t ransmission au représent ant de l' État dans la co llectivit é.

Ain si délibéré et adopté pa r l'Assemblée de Ma rt inique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'Asse
.::;,

1

~

Claude LISE
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Collectivité Territor iale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/10/2020

0 8 Martin iquc

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-246-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION DE COORDINATION
MÉDICO-SOCIALE ET SANITAIRE (ACM2S) POUR L'ORGANISATION DE SON COLLOQUE
NATIONAL QUI AURA LIEU LES 10 ET 11 JUIN 2021
L'An deux mille vingt, le prem ier octobre, l'Assemblée de Marti niqu e, régulièrement convoqu ée, 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 LI SE, Président de l'Assemblée de Martiniqu e.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARl US, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Eugène LARCHER, Lu cie
LEB RAVE, Ma rie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Ch arles-André MENCE, Ya n M ONPLAISIR, Mich elle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rin e
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENAR D, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TI NOT, Ma r ie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Mess ieurs, Kora BERNABE (procuration à
Féli x CATHER INE ), Joachim BOUQUETY (procura tion à Lu cien ADENET), Ma ri e-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frant z TINOT), Catherin e CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christian e
EMMANUEL (p rocuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exé cutif de Martin ique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique pr ésenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Co nsei ller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la San té et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le
23 se ptembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fi sca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Act ion de prévention, PMI, ASE le 28 septembre 2020;
Sur proposition du Prés ident de l'Assembl ée de Martinique ;
Ap rès en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est at tribuée à l'Association de Coordination Médico-Sociale et San itaire (ACM2S) une
subvention de fonctionnement d'un montant de dix-sept mille deux cent quatre-vingt euros (17 280 €)
pour l'o rganisa t ion de son co lloq ue national qu i aura lieu les 10 et 11 juin 202 1.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondant e est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoria le de Marti nique.

Elle est versée com me suit :
60% dès que la présente délibératio n est ren due exécuto ire,

Le so lde sur prése ntatio n du compte rendu synt hétique et du bilan fi nancier du colloque nat ional
prévu du 10 au 11 juin 2021, datés, signés et certifiés conformes par le Prés ident de l' associat ion.
ARTICLE 3 : Ma ndat est do nné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les act es et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente dél ibé ration.
ARTICLE 4 : Ma ndat est donné au Président d u Conseil Exécutif de Ma rt inique po ur prendre pa r vo ie
d'arrêté-délibéré en Co nseil Exéc utif toute mesure d'ajust ement nécessa ire à l' application de la présente
délibé ration.
ARTICLE 5 : La présente délibérat ion de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une pu blica tion dans le recueil des act es administratifs de la Collectivit é
Territo riale de Martiniq ue.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Ma rtinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affi chage et sa t ransm ission au représentant de l'État dans la co llect ivité.

Ainsi délibéré et ado pté par l'Assem blée de Ma rtiniqu e, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séa nce
pub liq ue des 1er et 2 octobre 2020.

l e Président de l'A emblée d ; : :que
J- .·

(

\

.

Claude LI~E

·

~~•

t
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Collectivité Territoriale de Martin ique
AFFICHAGE LE : 20/ 10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No20-247-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
LA MAISON DU COEUR POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS
AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le prem ier octobre, l'Assemblée de Martinique, réguli èrement 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, Présiden t de l'Assem blée de Ma rt inique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christi ane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfo rt SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS, Rap haël
MARTINE, Charles-And ré MENCE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Nad ine RENARD, Dan iel ROBIN , Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Joa chim BOUQUETY (procu ratio n à Luci en ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRI US
(procura t ion à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Ma nuella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARC ISSOT), Sandrine SA INT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités te rri toria les ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assem blée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif d e Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécut if en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidari tés ;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le
23 septembre 2020 ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finances, Program mation bu dgétaire et Fiscalité le 23 sept embre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est att rib uée à l'associat ion la Maison d u Cœur, une subvention de fonctionnement d' un
montant de quinze m ille euros (15 000,00 €}, pour la réa lisation de son programme d'actions au t it re de
l'exercice 2020.
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ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territo riale de M artinique.
ARTICLE 3 : Les modal ités d'attributi on et de verseme nt de la subvention mentio nnée à l' article 1 sont
fixées par convention .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Prés ident du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécutio n de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibé ration de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra être diffusée parto ut où
beso in sera, fera l'objet d'un e publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente dél ibération de l'Assem blée de Mart inique entre en vigueur dès sa publica t ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l'un anim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des l " et 2 octobre 2020.
(

Le Président de

•

~artinique

~laude v
LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-248-1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION
MOUVEMENT DU NID- ANTENNE DE MARTINIQUE
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le premier oct obre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée, 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, Présid ent de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTU RIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Cla ude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LE SDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILL E, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Ma rie-France TO UL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fél ix CATHERINEL Joachim BOUQUETY (procurat ion à Lucien ADEN ETL Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à M arie-Frantz TINOTL Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVEL Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLOt Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOTL Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTI NIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoriales ;
Vu la délibération de l' Assemb lée de Marti nique n· 15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Présid en t de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibérat io n de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Marti nique et de son Président;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique présen té par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis ém is pa r la commiss ion Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le
23 sept embre 2020;
Vu l' avis émis par la comm ission Finances, Progra m mati on budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Su r pro position du Présiden t de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée à l' association Mouvement du Nid - Antenne de Martin ique, une subvention de
fon ct ionnemen t d'un montant de cinq mille euros (5 000,00 €), pour la réalisation de son programme
d' act ion s au t itre de l'exercice 20 20.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Elle est versée comme suit :
60% dès que la présente délibération est rendue exécutoire,
Le solde sur présentation du compte rendu synthétique et du bilan financier des actions menées au
titre de l'exercice 2020, datés, signés et certifiés conformes par la responsable de la délégation de
Martin ique.
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 Martin ique pour prendre par voie
d'arrêté-dé libéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente 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 admin istratifs de la Coll ect ivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'État dans la co llectivité .

Le Président de I'Assr.o blée de Mart' .

~

tnrque
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-249-1
PORTANT SURSIS À STATUER SUR LA DÉCISION DE RÉCUPÉRATION DE SOMMES ALLOUÉES À
L'ASSOCIATION AIDES AUX RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES DE DUCOS (AARPAD)
DEVENUE ASSOCIATION DES SENIORS DE DUCOS « LES RESEDAS »
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LI SE, Président de l'Assemblée de M artinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christi ane BAURAS,
Claude BE LLUN E, Be lfo!t BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTI NE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration

à

Félix CATHERINE). Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CAS IM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Ch ristian e
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO). Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collect ivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régiona l de Martin ique n·15-2384-1 du 17 novembre 2015 portant attribu t ion
d' u ne subvention à l'Associati o n Aides aux Retra ités et Personnes Agées de Ducos (AARPAD) pour la
réalisa tion d'un chantier de proximité en faveur des personnes agées;
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 d élibération de l'Assemblée d e Martin iq ue 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 présen té par Monsieur Fra ncis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des affaires sociales, de la sa nté et des solidarités;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Perso nnes en situati on de handicap le
23 septembre 2020;
Considérant que les Consei llers à l'Assemblée de Martinique souha itent disposer d'élém ents
complémentaires pour apprécier au m ieux la capacité de l'association à rembourser les sommes à
ré cupére r;
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: Il est sursis à statuer sur la décision d'émettre un titre de recette à l'encont re de l'Association
des Séniors de Ducos « LES RESEDAS » ayant pour objet la récupération de l'acompte de 45 000 € versé
pour la réalisation d'un chantier de proximité en faveur des personnes agées.
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 Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés avec
7 abstentions, en sa séance publique des 1 er et 2 octobre 2020.
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Collectiv ité Territoriale de Martiniq ue
AFFICHAGE LE : 09/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-250-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT W2 À LA CONVENTION D'APPUI
À LA LUTTE Co"NTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À L'EMPLOI
CRÉDITS ALLOUÉS PAR L'ÉTAT POUR L'EXERCICE 2020
L'An deux mille vingt, le premier 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'Assem blée de Martin iq ue.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, M iche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARC HE R, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-André M ENCE, Yan MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MO USSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Just in PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co ll ectivités territ oriales;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martiniq ue n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martin ique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exéc utif de M artini qu e et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique

n•19-343-1

du 26 septe mbre

2019

portant

contractu alisation avec l'État des actions d'appui à la lutte con t re la pauvreté et d'accès à l'emploi ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n· 19-552-11 du 19 décembre 2019 port an t passation d'un
avenant n•1 à la convention d'appu i à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi ;
Vu la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le 10 octobre 2019 entre
l' État et la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu le rapport d'exécution de la conven t ion d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 2919
signé par le Président du Conse il Exécutif de Martinique le 11 septembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseill er Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des Solida rités;
Sur proposit ion du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autori sée la passation d'un avenant n•2 à la convention d'a ppui à la lutte contre la pauvret é
et d'accès à l' emploi. Ledit avenant a pou r objet de porter le montant de la participati on de l'Ét at pour
l'exercice 2020, initialement prévu à 1 379 816,55 €, à 2 121 713,29 €.
ARTICLE 2 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour prendre les dispositions
nécessaires à l' app licat ion et à la m ise en œuvre de la présente décisio n, et signer l' avenant n• 2 et tous les
actes et documents inhérents à l'affaire.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publicat ion dans le recueil des act es adm inistratifs de la Collectivité
Territo ria le de Ma rtin ique.
ARTICLE 4 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de M art inique e ntre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la collectivité.
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AVENANT n° 2
à la

CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À L'EMPLOI
(CALPAE)

Entre
L'État, représenté par Stanislas CAZELLES, Préfet de la Martinique et désigné ci-après par les termes
« le Préfet », d' une part,
Et
La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Consei l Exécutif de Martinique et désignée ci-après par les termes « la CTM »,d' autre part,
Vu la loi n°20 18-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 20 19,
Vu 1' instruction n°DGCS/SD 1120 19/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre !" Etat et les
départements d'appui à la lutte contre la pauvreté et d' accès à l' emploi»,
Vu 1ïnstruction n°DGCS/SD 1B/20 191196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des
conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à !"emploi,
Vu la délibérati on n° 19.343.1 portant contractualisation avec l' Etat des actions d'appui à la lutte contre la
pauvreté et !"accès à !"emp loi, de la séance de l'assemblée plénière de la Col lectivité Territoriale de
Martinique en date du 26 se ptembre 2019, autorisant le Président du Conse il Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique à signer tous les actes d'exécution subséquents dont la convention initiale et ses
avenants,
Vu la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le 10 Octobre 20 19 entre
!" Etat et la Co llectivité Territoriale de Martinique, ci-annexée,
Vu la délibération no 19-552- 11 -portant passation de l'avenant n° 1.

Vu !"arrêté délibéré n°

portant passation de l'avenant n° 2.

Il est convenu ce qu i suit:
1
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PRÉAMBULE

Les conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'empl oi engagent l' Etat et le Département
sous la forme d'engagements réciproques qui consistent en une série de mesures qui en constituent le socle :
- Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de 1' aide sociale à 1'enfance (ASE) ;
- Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles en généralisant les
premiers accueil s sociaux inconditionnels de proximité et la démarche du référent de parcours;
-L 'amélioration de l' insertion des allocataires du revenu de sol idarité active.

Les conventions portent également sur des actions consacrées à des initiati ves portées par les départements
et s' inscrivant dans les axes de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Enfin , des crédits de la contractualisation sont réservés à certains territoires en fonction de leur situation :
-La création ou le renforcement de maraudes mi xtes assoc iant les compétences
logement/hébergement/scolarisation de l' Etat et les compétences d'action sociale et de protection de
l'enfance des départements;
-Le renforcement ou la création d'actions de prévention spéciali sée.
Néanmoins, des crédits de l'année 2020 pourront être utilisés pour contenir les conséquences de la crise
sanita ire liée à la pandémie du coronav irus COY ID 19 sur le niveau de précarité des personnes ciblées.
Cet avenant a pour objet le versement des crédits alloués par l' Etat pour l'exercice 2020 ». JI est
accompagné du rapport d'exécuti on de l' année 20 19. Il porte également des précisions sur les ind icateurs de
suivi et d' évaluation tenant compte de la situati on de crise sanitaire inéd ite.

ARTICLE 1
La convention initiale signée le 10 Octobre 201 9 entre l' Etat et la Collectivité Territoriale de Martinique
prévoit un soutien financier annuel de l' Etat dont le montant est arrêté par un avenant.
Pour l'exercice 2020, marqué par la crise sanitaire, l' engagement financ ier de l' Etat s'établ it à la somme de
2121 713,29€.

Les crédits Etat pour 2021 et 2022 sont envisagés sous réserve de l' annualité budgétaire et de la
disponibilité des crédits.

ARTICLE 2

La matri ce des indicateurs de la contractualisation fi gurant en annexe A de l'avenant n° 1 demeurent valabl es
pour 2020. Cependant. ils devront être complétés, notamment par les objectifs à atteindre en 2020 et 202 1
intégrant des éléments re latifs à la crise sanitaire.

2
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Le rapport d'exécution, annexe 8 au présent avenant, servira de support pour la délégation des crédits en
n+ 1, indui sant que les crédits Etat 202 1 seront définis par avenant au regard des résu ltats obtenus et justifiés
de 2020.
Le rapport d'exécution devra être transmis au Préfet au plus tard le 31 Ma i 202 1 puis mis en ligne sur
l'Espace collaboratif de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

ARTICLE3

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 4

L' ensemble des autres dispositions de la convention initiale et de l'avenant n° 1 demeurent inchangées.

Fait à Fott de France, le ·

Le Président du Conse il Exécutif de
Mattin ique

Alfred MARIE-JEANNE

Le Préfet de la Mattinique

Stanislas CAZEL LES

Pour visa, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Martin ique

3
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 09/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-251-1
PORTANT RÉGIME INDEMNITAIRE : MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DE L'ASSEMBLÉE
DE MARTINIQUE WlS-549-2 DU 20 DÉCEMBRE 2018 PORTANT MISE EN PLACE AU SEIN DE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
L'An deux mille vi ngt, le premier 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 Mart inique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, M iche lle BONNAIRE, M iche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-And ré MENCE, Yan MONPLAIS IR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procurat ion à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE ).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
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 re latives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n•2010-997 du 26 août 2010 re latif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans ce rtaines situations de congés;
Vu le décret n•2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemn itaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de
l'État;
Vu le décret n•2014-1526 du 16 décembre 2014 re latif à l'appréciation de la valeur professionnelle des
fonction naires territoriaux;
Vu le décret n•2016-4916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnita ire et
le décret n•2014-5 13 du 20 mai 2014;
Vu le décret n·2020-182 du 27 février 2020 re latif au régime indemnitaire des agents de la fon ction
publique territoriale;
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Vu la circulai re DGCL /DG FI P d u 3 avril 2017 re lative à la mise e n p lace du régim e indemnit aire t enant
compt e des fo nctions, des sujét ions, de l' expertise et de l'engagem ent prof essionnel dans la f onction
pu bliq ue t errito riale;
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relativ e à la mise e n o euvre du régime
indem nita ire tena nt compt e des foncti ons, des suj étions, de l'experti se et de l'engagement professionnel
(R IFSEEP);
Vu les différent s arrêtés fixant les plaf onds du RIFSEEP applicab les a ux cor ps d' emplo is de référence à l' État
pris en applicat ion d u décret no20 14-513 du 20 ma i 2014;
Vu la délibé ration de l'Assem blée de Martiniq ue no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Président de l'Assemblée de Martiniq ue ;
Vu la dé libératio n de l'Assemblée de Ma rt inique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Co nseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président ;
Vu la délibé rati o n de l'Assemb lée de Martinique no18-549-2 d u 20 décembre 2018 port ant m ise en place au
sein de la Collect ivité Ter r itoriale de Marti nique du régime indemn itaire tenant compt e des fo nct ions, des
suj ét io ns, de l' expe rtise et de l' engageme nt professionnel (RIFSEEP);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Ma rtiniq ue présenté pa r Monsieur Francis CAROLE,
Conse iller Exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des So lida rités;
Vu l' avis d u Comit é Technique en date du 28 juillet 2020;
Considérant la nécessité de valoriser les f onctio ns de régisseur, guide conf érencier, d' ajust er les mont ant s
ayan t évo lué et de rectifie r des erreurs matéri elles;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de M artin ique;
Après en avoir délibé ré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'article 4 de la dé li bération de l' Assemblée de M art in ique no18-549-2 d u 20 décembre 2018
susvisée est modifié comme suit (mon t ant s exprimés en €) :

TITRE 1: FILI ERE ADMINISTRATIVE

Attachés

G1
G2
G3
G4

Montan t
annuel
maximal

Fonctions

Groupes

Direct eur Général Adjoint

Montant
Montant
Mon tant
Cl A
mensuel annuel maxi. mensuel
Montant
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

36 210,00 3 017,50

22 310,00

1 859,17

6 390,00

Adjoint au DGA et Directeur
32 130,00 2 677,50
Chef de mission, Chef de service, Conseiller technique du
PCE, Adjoint au directeur, chef de pôle, chargé de
25 500,00 2 125,00
mission auprès de DGA ou d' un Direct eu r, Chef de projet
22 950,00 1 912,50
Responsa ble de sit e, domaine ou unité t errit oriale

17 205,00

1433,75

5 670,00

14 320,00

1193,33

4 500,00

12 740,00

1061,67

4 050,00

11 160,00

930,00

3 600,00

G5

Autres fo nctions

20 400,00 1 700,00

TITRE Il : FILIERE TECHNIQUE

Agents de Maîtrise

Groupes

Fonctions

Montant
annuel
maximal

Montant
Montant
Mon tant
Cl A
mensuel annuel maxi. mensuel
Montant
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef d'équipe, management de proxi mité, chef de
centre, régisseur

11 340,00

945,00

7 090,00

590,83

1 260,00

G2

Autres fonctions

10 800,00

900,00

6 750,00

562,50

1 200,00
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Adjoints techniques

Groupes

G1
G2

Montant
annuel
maxima l

Fonctions

ClA
Montant
Montant
Montant
Montant
mensuel annuel maxi. mensuel
maxi. si NAS annuel maxi
si NAS
maximal

Chef d'équipe, Assistant de prévent ion, Agent Etudes
11340,00
et travaux, régisseu r

945,00

7 090,00

590,83

1260,00

10 800,00

900,00

6 750,00

562,50

1200,00

Autres fonctions

TITRE Ill : FILIERE CULTURELLE
Conservateurs de Bibliothèque

Fonctions

Montant
annuel
maximal

Montant
Cl A
Monta nt
Montant
Montant
mensuel annuel maxi. mensuel
maxi. si NAS annuel maxi
maximal
si NAS

G1

Directeur

34 000,00

2 833,33

6 000,00

G2

Adjoint au directeur, cha rgé de mission auprès d' un
DGA o u d'un Directeur

31 450,00

2 620,83

5 500,00

G3

Chef de service

30 600,00

2 550,00

5 400,00

G4

Autres fonctions

29 750,00

2479,17

5 250,00

Groupes

Attachés de Conservation du Patrimoine

Group es

Fonctions

Montant
annuel
maximal

Montant
Montant
Montant
Cl A
M ontant
mensuel annuel maxi. mensuel
maxima l
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de service

29 750,00

2479,17

5 250,00

G2

Respon sable de site ou d'unité t erritoriale

28 475,00

2 372,92

5 025,00

G3

Autres fonctions

27 200,00

2 266,67

4 800,00

Bibliothécaires

Fonctions

Montant
annuel
maxima l

Monta nt
Montant
Montant
ClA
mensuel annuel maxi. mensuel
Montant
maxima l
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de service

29 750,00

2479,17

G2

Responsabl e de site ou d'unité territoriale

28 475,00

2 372,92

5 025,00

G3

Autres fonctions

27 200,00

2 266,67

4 800,00

Groupes

5 250,00

Assistants de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques

Fonctions

Monta nt
annuel
maximal

Montant
Montant
Montant
Cl A
mensue l annuel maxi. mensuel
M onta nt
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de servi ce

16 720,00

1393,33

2 280,00

G2

Responsa ble, régi sseur, guide conférenc ier

15 840,00

1 320,00

2 160,00

G3

Autres fonctions

14 960,00

1246,66

2 040,00

Groupes
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Adjoints du Patrimoine
Monta nt
Montant
Cl A
Montant
Montant
mensuel annuel maxi. mensuel
ma ximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

Groupes

Fonctions

Montant
annuel
maximal

G1

Chef d'équipe, management de proximité, régisseur,
guid e conférencier

11 340,00

945,00

7 090,00

590,83

1 260,00

G2

Autres fonctions

10 800,00

900,00

6 750,00

562,50

1 200,00

TITRE IV : FILIERE MEDICO-SOCIALE
SOUS FILIERE SOCIALE
Conseillers Socio-Educatifs

Groupes

Fonctions

Montant
annuel
maximal

Montant
Montant
Montant
ClA
mensuel annuel maxi. mensuel
Montant
max imal
si NAS
ma xi. si NAS annuel maxi

G1

Direction d' une stru cture, Responsable ou chef de
service ou d' unité t erritoriale

25 500,00

2125,00

4 500,00

G2

Autres fonction s

20 400,00

1700,00

3 600,00

Assistants Socio-Educatifs

Groupes

G1
G2

Montant
annuel
maximal

Fonctions

Responsabl e de circon scription
Autres fonctions

Montant
Montant
M ontant
ClA
mensuel annuel maxi. mensuel
Montant
maxima l
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

19 480,00

1623,33

3 440,00

15 300,00

1275,00

2 700,00

TITRE V : FILIERE SPORTIVE
Educateurs des A.P.S.
Montant
annuel
ma ximal

Groupes

Fonctions

G1

Direct eur d'une structure, Chef de service de centre ou
d'unité territoriale rattaché au directeu r

G2
G3

Montant
Montant
Montant
Cl A
mensuel annuel maxi. mensuel maxi.
Montant
maximal
si NAS
si NAS
annuel maxi

17 480,00 1456,67

8 030,00

669, 17

2 380,00

Adjo int au responsable, Chef de
centre ou d' unité territoriale rattaché au chef de service, 16 015,00 1334,58
régisseur

7 220,00

601,67

2 185,00

14 650,00 1 220,83

6 670,00

555,83

1995,00

Autres fonctions

Opérateurs des A.P.S.

Groupes

Fonctions

G1
G2

Responsa ble d'équ ipe, régisseur
Autres fonctio ns

Montant
annuel
ma ximal

11340,00
10 800,00

Montant Montant
Montant
mensuel
annuel
mensuel maxi.
maxi mal maxi. si NAS
si NAS

945,00
900,00

7 090,00
6 750,00

590,83
562,50
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TITRE VI: FILIERE ANIMATION
Animateurs

Groupes

G1
G2
G3

Montant
annuel
maximal

Fonctions

Cl A
Montant
Montant
Montant
Montant
mensuel annuel maxi. mensuel maxi.
annuel maxi
maximal
si NAS
si NAS

Responsable de structure, Chef de service, chef d'unité
17 480,00 1456,67
territoriale ou de centre
Adjoint au responsable, chargé de mission, régisseur 16 015,00 1 334,58
Autres fonctions
14 650,00 1220,83

8 030,00

669,17

2 380,00

7 220,00
6 670,00

601,67
555,83

2 185,00
1995,00

Adjoints d'Animation

Groupes

Fonctions

G1
G2

Responsable d'équipe, régisseur
Autres fonctions

Montant
Montant Montant Montant
annuel
mensuel
annuel mensuel maxi.
si NAS
maximal maximal maxi. si NAS
7 090,00
11340,00 945,00
590,83
10 800,00 900,00
6 750,00
562,50

Cl A
Montant
annuel maxi
1260,00
1200,00

ARTICLE 2 : L'article 5 de la délibération de l' Assemblée de Martinique no18-549-2 du 20 décembre 2018
susvisée est modifié par la supression de la possibilité de cumul de l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions
et d'Expertise (IFSE) avec les frais de représentation des emplois fonctionnels.
ARTICLE 3 : L'article 8 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-549-2 du 20 décembre 2018
susvisée est modifié comme suit :
MOTIFS DE L'ABSENCE
Congé de ma lad ie ordinaire

CONSEQUENCE
Maintien dans les mêmes proportions que le traitement

Congé de longue maladie, grave maladie

Maintien dans les mêmes proportions que le traitement

Congé de longue durée

Ma intien dans les mêmes proportions que le traitement

Temps partiel thérapeutique

Maintien proratisé en fonction du temps de trava il

Congé de présence parentale

Suspension

Congé de formation

Suspension

Congés annuels,

Rn, CET

Maintien

Congés pour accident de service, maladie
professionnelle, accident de t ravai l, accident
de trajet
Congé pour maternité, paternité et
adoption, états pathologiques liés à la
grossesse
Congés exceptionne ls et autorisations
d'absences

Maintien

Absence de service fait, absence inju stifiée

Suspension

Maintien

Maintien

ARTICLE 4 : Les autres dispositions de la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-549-2 du
20 décembre 2018 restent inchangées.
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ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécu tif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécut ion de la présente dé libération.
ARTICLE 6 : La présente délibé ratio n 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'Assembl ée 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' unan imité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1 er et 2 octobre 2020.
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de Martinique

AFFICHAGE LE 09/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°20-25 1-2
PORTANT MISE EN PLACE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉTERRITORIALE DE MARTINIQUE
DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS,
DE L'EXPERTISE ET DE L' ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
L'An d eux m ille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Mart inique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fo rt-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieu rs, Lucien ADENET, Richa rd BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, Belfort BIROTA, Miche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Ma n ue lla CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEO N, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYSPETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELI QUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie- Line LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-RE GIS, Raphaë l
MART INE, Charles-André ME NCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MO N ROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE,
Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fran tz TI NOT, MarieFrance TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ PO UVOIR: M esdames, M essieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fél ix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Fran t z TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christian e
EMMAN UEL (procurat ion à Ma n uella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius NARCISSOT),
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEM BLÉE DE M ARTINIQU E,
Vu le code général des collectiv ités te r rito riales;
Vu la lo i n•83-634 du 13 juillet 1983 mod if iée, portant dro its et obligations des fonctionnaires;
Vu la lo i n•84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispos itions statuta ires re latives à la fonction publique
t erritoriale;
Vu le décret n"2010-997 du 26 août 2010 re latif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Éta t et des magistrats de l'ordre jud iciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n•20 14-513 du 20 ma i 2014 portant créa ti on d' un régime indemnita ire tenant compte des
fo nct ions, des sujétions, de l'expe rtise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'État;
Vu le décret n•2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la va leur professionnelle des
fonction n ai res territoriaux;
Vu le décret n·2016-4916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nat ure indem nitaire et le
décret n· 2014-513 du 20 ma i 2014;
Vu le décret n· 2020-182 du 27 février 2020 relat if au rég ime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale;
Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indem nita ire tenant compte
des fo nctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
t err itoriale ;
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Vu la circu laire NOR: RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en oe uvre du régime indemnitaire
tenant compte des fon ctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RI FSEEP);
Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d'em plois de référence à l' État
pris en application du décret no2014-513 du 20 mai 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'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-549-2 du 20 décem b re 2018 portant mise en place au
se in de la Collectivité Territoriale de Martinique du régime indemn itaire t enant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (R IFSEEP);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 28 juillet 2020 ;
Considérant qu' il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions
d'attribution des ind emnités, il est proposé d'instituer un régime indem nitai re qui est composé de deux parts:
l' Indemn ité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) liée aux fo nctio ns exercées par l'agent et à son
expérience professionnelle et le Complément Indemn itaire Annue l (CIA) tenant compte de l'engagement
professionnel et de la manière de servir, selon les modalités ci-après ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est mis en place au se in de la Collectivité Territori ale de Martinique (CTM), le Régime
Indemnitaire tenant co mpte des Fonct ions, des Sujétio ns, de l'Expertise et de l'Engage ment Professionnel
(R IFSEE P) qu i se substitue à l' ensemb le des primes ou ind emnités versées antérieurement, hormis ce lles pour
lesquelles un maintien est exp licitement prévu (exposées à l'a rticle 5 de la présent e délibérat io n).
Seuls so nt concernés les age nts appartenant à un ca dre d'emploi pour lesquels les arrêtés min istérie ls fixant
les montants sont parus.
ARTICLE 2: Les bénéficiaires du régime indem nitaire mention né dans la prése nte déli bération sont
déterminés comme suit :
Les fon ctionnaire s stagiaires et t itulaires à temps complet, non complet ou partie l,
Les agent s co ntractuels de droit public à temps com plet, non complet ou partiel dont le groupe de
fonction correspond à leur emploi.
ARTICLE 3 : Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération :
Les agents de droit privé (apprentis, contrats aidés, .... ),
Les assistants familiaux et maternels,
Les age nts effectuant des vacations.
ARTICLE4 : Détermination des groupes de fonctions et des plafonds.
Les plafonds de l' Indem nité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire
Annue l (CIA) so nt déterm inés se lon les groupes de fonct ions définis ci-dessous et dans la limite des plafonds
applicables aux agents de l' État.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montan ts maximum spécifiques (NAS) .
Le no mbre de groupes de fonctio ns ain si que les plafo nds appl icables so nt systé mat iq uement et
automatiquement aju stés conform ément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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Chaque emploi ou cadre d'emplois est répa rti entre différent s groupes de fonct ions au regard des critères
professionnels suivants :
Fonctions d'enca drement, de coord ination, de pilotage ou de conception;
Techn icité, experti se et qualification nécessa ires à l'exercice des fonctions;
Sujétions particulières ou degré d'exposit ion du poste au regard de son environneme nt
professionnel.
Le Régime Ind em nitaire pour les cadres d'e mplois concernés se présente comme suit (montants exprimés
en €):

TITRE 1: FILIERE TECHNIQUE
Ingénieurs en chef
Mo ntant
Montant
Monta nt
ClA
Montant
mensuel annuel maxi. mensuel
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi
maximal

Groupes

Fonctions

Montant
annuel
maximal

G1

Direct eur Général Adjoint

57 120,00

4 760,00

42 840,00

3 570,00

10 080,00

G2

Directeur

49 980,00

4165,00

37 4 90,00

3 124,17

8 820,00

G3

Chef de Service

46 920,00

3 910,00

35 190,00

2 932,50

8 280,00

G4

Autres foncti ons

42 330,00

3 527,50

31 750,00

2 645,83

7 470,00

Ingénieurs

Fonctions

Montant
annuel
maximal

Mon tant
Monta nt
Montant
Cl A
mensuel annuel maxi. mensuel
Montant
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Adjoint au DGA et Directeur

36 210,00

3 017,50

22 310,00

1859,17

6 390,00

G2

Chef de mission, Chef de service, Adjoint au
di recteur, chef de pôle, chargé d e mission au près de
DGA ou d'u n Directeur,
Chef de projet

32 130,00

2 677,50

17 205,00

1433,75

5 670,00

G3

Responsabl e de pôle, de site, domaine ou unité
territori ale

28 815,00

2 401,25

15 762,50

1 313,54

5 085,00

G4

Autres f onctions

25 500,00

2 125,00

14 320,00

1193,33

4 500,00

Groupes

Techniciens

Groupes

Fonction s

Montant
annuel
maximal

Mont an t
Montant
Monta nt
Cl A
mensue l annuel maxi. mensuel
Montant
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de service, chef de mission, chef de sit e ou
doma ine

17 480,00

1 456,67

8 030,00

669,17

2 380,00

G2

Adjo int au Chef de service, responsable d'équipe

16 015,00

1 334,57

7 220,00

601,67

2 185,00

G3

Chargé d'études, chef de projet, responsable de
mission, régisseur

15 332,50

1277,70

6 945,00

578,75

2 090,00

G4

Autres fonctions

14 650,00

1 220,83

6 670,00

555,83

1995,00
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Adjoints techniques des Etablissements d'Enseignement

Groupes
G1
G2

Cl A
Montant
Monta nt
Montant
Montant
mensuel annuel maxi. mensuel
maxi. si NAS annuel maxi
maxima l
si NAS

Fonctions

Montant
annuel
maximal

Chef d'éq uipe, Responsable d'u nité

11 340,00

945,00

7 090,00

S90,83

1 260,00

Autres fonct ions

10 800,00

900,00

6 750,00

562,50

1 200,00

TITRE Il: FILIERE CULTURELLE

Directeurs d'établissement d'enseignement artistique

Groupes

Fonctions

M onta nt
ann uel
maximal

Montant
Mo ntant
M ontan t
Cl A
men suel annuel maxi. mensuel
Montant
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Direct eu r d'Ecole Supérieure d'Art

36 210,00

3 017,50

22 310,00

1 859,17

6 390,00

G2

Direct eur pédagogi que

32 130,00

2 677,50

17 205,00

1433,75

5 670,00

G3

Coordonnateur général

25 500,00

2 125,00

14 320,00

1193,33

4 500,00

G4

Autres fonct ions

20 400,00

1700,00

11160,00

930,00

3 600,00

TITRE Ill : FILIERE MEDICO-SOCIALE
SOUS FILIERE SOCIALE

Educateurs de Jeunes Enfants

Groupes

Fonctions

Montant
annuel
maximal

Montant
Monta nt
Montant
Cl A
men suel annuel maxi. mensuel
Monta nt
maxima l
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de Service

14 000,00

1 166,67

1680,00

G2

Responsa ble de site ou d'unité te rritoriale

13 500,00

1 125,00

1 620,00

G3

Autres fo nctions

13 000,00

1 083,33

1 560,00

SOUS FILIERE MEDICO-SOCIALE

Psychologues

Fonctions

M o ntant
annuel
maximal

Montant
Montan t
Montant
Cl A
mensue l annuel maxi. mensuel
Montan t
maxima l
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de Service

25 500,00

2125,00

4 500,00

G2

Adjoint au Chef de service, Responsable de site ou
d'unité territori ale, Responsable d'équipe,
coord ina teur d'unité, chargé de mission

22 950,00

1912,50

4 050,00

G3

Aut res fonction s

20 400,00

1 700,00

3 600,00

Groupes
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Sages-femmes

Groupes

Fonctions

Montant
annuel
ma ximal

ClA
Montant
Montant
Montant
Montant
mensuel annuel maxi. mensuel
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de Service

25 500,00

2 125,00

4 500,00

G2

Adjoint au Chef de service, Responsable de site ou
d'unité territoriale, Responsable d'équipe,
coordina teur d' unité, chargé de mission

22 950,00

1912,50

4 050,00

G3

Autres fon cti ons

20 400,00

1 700,00

3 600,00

Puéricultrices

Groupes

Fonctions

Montant
annu el
maximal

Cl A
Mo ntant
Montant
Montant
Monta nt
mensuel annuel maxi. mensuel
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de Service

19 480,00

1 623,33

3 440,00

G2

Adjoint au Chef de service, Responsable de site ou
d'unité territoriale, Responsable d'éq uipe,
coordina teur d'unité, cha rgé de mission

17 390,00

1449,17

3 070,00

G3

Au t res fonctions

15 300,00

1275,00

2 700,00

Infirmiers en soins généraux

Groupes

Fonctions

Montant
annu el
maximal

Montant
Monta nt
M onta nt
Cl A
Mont ant
mensue l annuel maxi. mensuel
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

G1

Chef de Service

19 480,00

1 623,33

3 440,00

G2

Adjoint au Chef de service, Responsable de site ou
d' unité territori ale, Responsable d'équipe,
coordinateur d'unité, cha rgé de mission

17 390,00

1449,16

3 070,00

G3

Autres fonctions

15 300,00

1 275,00

2 700,00

Cadres de santé paramédicaux
Montant
annuel
maximal

Montant
Montant
Montant
ClA
mensuel annuel maxi. mensu el
Montant
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel ma xi

Groupes

Fonctions

G1

Direction d' une st ructure, respo nsable ou chef de
servi ce d'une unit é territoria le

25 500,00

2 125,00

4 500,00

G2

Autres fonctions

20 400,00

1700,00

3 600,00
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SOUS FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
Biologistes, vétérinaires et pharmaciens

Groupes

Fonctions

G1
G2
G3

Chef de Service

Montant
annuel
maximal

Directeur

49 980,00
46 920,00
42 330,00

Autres fonctions

Cl A
Montant
Monta nt
Montant
Montant
mensuel annuel maxi. mensuel
maximal
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

4165,00
3 910,00
3 527,50

8 820,00
8 280,00
7 470,00

Techniciens paramédicaux

Groupes

Fonctions

G1
G2

Autres fonctions

Montant
annuel
maximal

Responsable

9 000,00
8 010,00

Cl A
Montant
Montant
Mont ant
mensuel annuel maxi. mensuel
Montant
maxima l
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi

750,00
667,50

5 150,00
4 860,00

429,17
405,00

1 230,00
1 090,00

TITRE IV : FILIERE SPORTIVE
Conseillers des A.P.S.

Fonctions

Montant
annu el
maximal

Mo ntant
Montant
Cl A
Montant
men suel annuel maxi. mensuel
Montant
si NAS
maxi. si NAS annuel maxi
maxima l

G1

Direct eur d'une struct ure

25 500,00

2125,00

4 500,00

G2

Chef de bassin, Adjoint au Directeur,
Responsable de Centre ou d'Unité

22 950,00

1912,50

4 050,00

G3

Au tres fonctions

20 400,00

1700,00

3 600,00

Groupes

ARTICLE 5 : Les règles de cumul
Le régime indemnitaire mis en place par la présen te dé li bération est par principe exclusif de toutes autres
primes et indemnités liées aux fo ncti ons et à la man ière de servir.
En revanche, I' IFSE est cumulable avec les indemnités suiva ntes dans les conditions prévues par les t ext es les
instituant :
• Les sujétions ponct uelles directement liées à la durée du t rava il (heures supplémentaires,
astreintes, .... )
• Les ind emnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jo urs fériés
• Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l'informat ion
• Indem nité d'intervention
• La prime de responsabilité ve rsée aux age nts détachés sur emploi fonct ionnel
• La bonification indicia ire (NBI)
• L'indemnisatio n des dépenses engagées au t it re des fonctions exercées (fra is de déplacement ... )
• Les dispositifs compensa nt les pertes de pouvoir d'achat {G IPA, etc ... ).
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TITRE V : l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE)
ARTICLE 6 : Les modalités d'attribution individu e ll e de I'I FSE

Le montant individuel attribué au titre de I'IFSE sera librement défini par l' autorité territoriale, par voie
d'arrêté ind ividuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.
ARTICLE 7 : Le réexa men du montant individuel de I' IFSE

Il fera l'objet d'un réexa men:
•
En cas de changement de fonction s,
•
Au moins tous les 4 ans, en l'absence de changeme nt de fo nct ions et au vu de l'expérience acquise
par l'agent.
Il est précisé que le réexamen n'ind uit pas obligatoirement une revalorisation du régime indemnitaire
individuel.
ARTICLE 8 : Les modalités de maintien ou de suppression de I'IFSE en cas d' absences

Conformément au décret no2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l' État dans certaines situations de congés les dispositions suivantes sont adoptées:
MOTIFS DE L'ABSENCE
Co ngé de maladie ord in aire

CONSEQUENCE
Maintien dans les mêmes proportions que le tra itement

Congé de longue ma ladie, grave
ma ladie
Congé de longue durée

Maintien dans les mêmes proportions que le traitement

Temps partiel thérapeutique

Maintien proratisé en fonct ion du t emps de travail

Congé de présence parentale

Suspension

Congé de formation

Suspensio n

Congés annuels, RTI, CET

Maintien

Congés pour accident de service,
maladie professionnelle, accident de
t ravai l, accident de trajet
Congé pour maternité, paternité et
adoption,états patho logiq ues liés à la
grossesse
Co ngés exceptio nnels et autorisation s
d'absences
Abse nce de service fait, abse nce
injustifiée

Maintien

Maint ien dans les mêmes proportions que le trait ement

Ma int ien

Mai nt ien
Suspensio n

ARTICLE 9: Les modalités de versement de I' IFSE

L' IFSE est versée mensuellement sur la base d'un douzième du montant annuel attribué. Elle est proratisée
dans les mêmes proportions que le trait ement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps
non complet.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes condit ions que les m onta nts applicables aux fonctionna ires
de l' État.
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TITRE VI -Le Complément Indemnitaire Annuel (CI A)
ARTICLE 10: Part liée

à l'engagement professionnel et à la mani ère de se rvir (CIA)

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) pourra être versé en f onction de la va leur professionnelle et
l'investissement personnel de l'agent dans l'exerci ce de ses fonct ions appréciés lors de l'ent retien
professionnel, se lon les critères suivant s:
Critères
Les résultats professionnels obtenus par l' agent et la
réalisati on des object ifs
Les compétences professionnelles et techniques
Qualités relationnelles et sens du service public
Capacité d'encadrement o u d'experti se
Va leur professio nnelle de l'age nt (adaptation,
motivation, implication)

Quot ité
maxi 20 %
maxi 20 %
maxi 20%
maxi 20 %
maxi 20 %

Sous réserve des crédits budgétaires inscrits, l'attributio n aux agents se fera individuellement sur la base d' un
coefficient de prime appliqu é au montant plafond de sa catégo rie et groupe, pouvant varier de 0 à 100%.
Le pourcentage du montant plafond déterm inant le montant individ uel est fixé par arrêté de l'a utorité
territoriale.
Le po urcentage attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d'évaluation .
Le mo ntant du CIA ne sera pas reconductib le systématiq uement d' une année sur l'autre.
La part liée à la manière de servir se ra versée ann uellement et proratisée en fo nction du temps de t rava il et
de l'absenté isme pou r les mêmes motifs que ceux de I' IFSE (cf. article 8) .

TITRE VIl - Exécution
ARTICLE 11: Garantie accord ée a ux agent s
Le montant indemnitaire mensuel dont bénéficiaient les agents antérie urement à la mise en œuvre de la
présente délibération est ma intenu lorsqu' il se trouve diminué par l'ap plication de la présente délibération.
Ce ma int ien ind em nitaire individuel pe rdure jusq u'à ce que l'agent cha nge de fon ctio n ou en cas de
réexamen en fonction de l'expérience acquise pa r celui-ci (voir article 7) .

ARTICLE 12 : Les dispositions de la présente dé li bération prendront effet à compter du 1 er novembre 2020.
ARTICLE 13 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique fixe par arrêté les montants individuels des
primes et indemnit és allouées aux agents territori aux et les module selon la manière de servir de l'agent,
dans les limites prévues par les dispositions législatives.
ARTICLE 14: Est adopté le rég ime indemnita ire de la Co llectivité Territoriale de Martinique tel qu'il est défini
da ns cette présente délibération pour les nouvea ux cadres d'emplois concernés.
ARTICLE 15 :Mandat est donné au Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente déli bération.
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ARTICLE 16 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivit é Territoria le
de Martiniq ue.
ARTICLE 17 : 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 exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martiniqu e

AFF ICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-252-1
PORTANT ADOPTION AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DU RÉGIME INDEMNITAIRE POUR LES CADRES D' EMPLOI DE LA FILIÈRE CULTURELLE
NON SOUMIS AU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
L' An deux mille vingt, le premier octobre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, ~résident de l' Assemb lée de Martinique .
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfo rt BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSE PH -ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa tri cia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Mess ieurs, Kora BERNABE (procuration à
Féli x CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frant z TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christ ia ne
EMMAN UEL (procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s;
Vu la loi n•83-634 du 13 jui llet 1983 modifiée, portan t droits et obliga tions des fonctionnaires ;
Vu la loi n•84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires re latives à la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n•91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l'application du prem ier alinéa de l'article 88
de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuta ires rela tives à la foncti on publique territoria le;
Vu le décret n·93-55 du 15 janvier 1993 modifié, instituant une indemnité de suivi et d'orientation des
élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n•2008-926 du 12 sept embre 2008 modifié, instituant une prime d'entrée dans les métiers
d'enseign ement, d'éd ucation et de psychologues de l'éducation;
Vu le décret n•2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certa ines si t uat ions de congés;
Vu le décret n· 2014-513 du 20 mai 2014 portan t création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et cie l'engagement professionnel dans la Fonction Publ ique de
l'État;
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Vu le décret no2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fo nction
publique territoria le;
Vu la circu laire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du régime
indemnita ire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l' expertise et de l'engagement professionnel;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martin ique n°15-0001 d u 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires socia les, de la Santé et des So lidarités;
Vu l'avis du Comité Techn ique en date du 28 juillet 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Sont mises en place les dispositions relatives au régime indemnitaire pour les cadres d'emploi
de la filière cu lturelle qui ne sont pas concernés par la parution d'un arrêté m inistériel fixant les montants
du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel (RIFSEEP) au sein de la Collectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 2 : Les bénéficia ires du régime indemnitaire mentionné dans la présente délibération sont
déterminés comme suit :

Les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, non complet ou partiel,
Les agents contractuels de droit public à temps complet, non comp let ou partiel dont l'emploi
correspond à un grade statutaire.
ARTICLE 3 : Ne bénéficie nt pas des disposit ions prévues par la prése nte délibération :

Les agents de droit privé (apprentis, contrats aidés, ...),
Les agents effectuant des vacations.
ARTICLE 4: Les agents de la filière culturelle relevant d'un cadre d'emploi non concerné par la parution
d'un arrêté ministériel dans le corps de référence pour le RIFSEEP percevront dans l'attente de la parution
des dispositions réglementai res, dans les conditions définies ci-après, les indemnités suivantes :

Indemnité de Suivi et d'Orientation des Élèves (ISOE)
Prime d'entrée dans le métier d'enseignement
Indemnité d'heures supplémentaires d'enseignement.
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ARTICLE 5: Attribution de l' Indem nit é de Suivi et d'Orienta tion des Elèves (ISOE)
Une indemnité de suivi et d'o rientation des élèves est applicable aux agents releva nt des grades ci-après
dans les limites suivantes:
Montant
mensuel de
référence
(part fixe)

Montant
annuel de
référence
(part
modula ble)

Montant
mensuel de
référence
(part
modulable

1 213,56 €

101,13 €

1425,84 €

118,82 €

Professeur d' Enseignement Artistiqu e de classe
1 213,56 €
normale

101,13 €

1425,84 €

118,82 €

Assista nt principal de 1ère classe

1 213,56 €

101,13 €

1425,84 €

118,82 €

Assistant principal de 2ème classe

1 213,56 €

101,13 €

1425,84 €

118,82 €

Assistant

1 213,56 €

101,13 €

1425,84 €

118,82 €

Montant
an nuel de
référence
(part fixe)

Grades

Professeur d'Enseignement Artistique
Classe

Hors-

ARTICLE 6 : Attrib ution de la Prime d'entrée dans le métier d' Enseignement
Une prime d'entrée dans le métier d' Enseignement est applica ble aux agents relevant des grades ci-après
dans les limites suivantes :
Montant annuel

Grades
Professeur d'Enseignement Artisti que Hors-Classe
Professe ur d'Enseignement Artistique de classe normale
Assista nt principa l de 1ère classe
Assistant principal de 2ème classe
Assist ant

1500,00 €
1 500,00 €
1500,00 €
1500,00 €
1500,00 €

N.B.: cette prime ne peut être versée qu'u ne seule fois au même bénéficia ire.

ARTICLE 7 : Attributio n de l' Indemnité d' heures supplémenta ires d'Enseignement
Une Indemnité d' heures supplémenta ires d'Enseigneme nt est applicable aux agents relevant des grades
ci-après dans les limites suivant es :

Les Heures Supplémentaires Annualisées (HSA) :
Pour 1 heu re suppléme ntaire effectuée pa r semaine tou te l' an née de faço n régulière, l' agent perçoit:

'

Grades

M ontant ann uel Montant annuel par heure
de la 1ère heure au-de là de la 1ère heure au
au 01/01/2019

01/01/2019

Professeur d'Enseignement Artistique Hors-Classe

1 703,82 €

1419,85 €

Professeu r d'E nseigneme nt Artist ique de classe norma le

1 548,92 €

1290,77 €

Assistant principa l de 1ère classe

1143,37 €

952,81 €

Ass istant principal de 2ème classe

1 039,42 €

866,19 €

988,04 €

823,37 €

Ass istant
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La première heure supplémentaire d'enseignement est majorée de 20%.
Les Heures Supplémentaires Effectives (HSE) :

En cas de service supplémentaire irrégu lier, chaque Heure Supplémentaire Effective (HSE ) est rémunérée,
sur la base majorée de 25% de 1/36ème de l'indemnité annuelle considérée au-delà de la première heure
(c'est-à-dire sans la majoration de 20%). Soit: (montant annuel 136) + 25%.
Montant horaire des Heures
Supplémentaires Effectives au
01/01/2019

Grades
Professeur d'Enseignement Artistique Hors-Classe

49,30 €

Professeur d'Enseignement Artistique de classe normale

44,81 €

Assistant principa l de 1ère classe

33,08 €

Assistant principal de 2ème classe

30,07 €

Assistant

28,58 €

ARTICLE 8: Le régime indemnitaire est servi, au prorata du service fait, aux agents recrutés ou quittant la
Collectivité Territoriale de Martinique (fin de carrière, démission) en cours d'année.
ARTICLE 9 : Conformément au décret n•2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes
et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés:
MOTIFS DE L'ABSE NCE

CONSEQUENCE

Congé de maladie ordinaire
Congé de longue maladie, grave maladie
Congé de longue durée

Maintien dans les mêmes proportions que le traitement
Maintien dans les mêmes proportions que le tra itement
Maintien dans les mêmes proportions que le traitement

Temps partiel thérapeutique
Congé de présence parentale

Maintien proratisé en fonction du temps de travail
Suspension

Congé de formation

Suspension

Congés annuels, RTI, CET

Maintien

Congés pour accident de service, maladie
professionnel le, accident de travail, accident
de trajet
Congé pour maternité, paternité et adoption_.
états patho logiques liés à la grossesse
Congés exceptionne ls et autorisations
d' absences
Absence de service fait, absence injustifiée

Maintien

Maintien
Maintien
Suspension

ARTICLE 10 : Les indemnités définies ci-dessus so nt servies mensuellement et suivront les évolutions des
dispositions législatives et règlementaires.
ARTICLE 11 : Les montants indemnitaires mensuels dont bénéficiaient les agents antérieurement à la mise
en œuvre de la présente dé libération sont ma intenus lorsqu' ils se trouvent diminués par l' application de la
prése nte délibération.
ARTICLE 12 : Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er novembre 2020.
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ARTICLE 13 : le Président du Conseil Exécutif de Martinique f ixe par arrêté les montants individuels des
primes et indemnités allouées aux age nts territoriaux et les module selon la manière de servir de l' agent,
dans les limites prévues par les dispositions législatives.
ARTICLE 14 : 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 15 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée part out où
besoin sera, fe ra l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 16 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affich age et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ai nsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité d7 s s ffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

blée de Martinique

......

\:.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-253-1
PORTANT MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
« COVID »AUX SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)
À L'INTENTION DE LEURS SALARIÉS
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convo quée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lie u de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène LARCH ER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M ariu s NARCISSOT, Jea n-Phi lippe NILOR, St éphanie NORCA, Just in PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Loui se TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fran t z
Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHER IN E), Joachim BOUQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à M arie-Fra ntz TINOT), Cathe rine CONCON NE (procura tion à Lu cie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à M arius
NARCISSOT), Sa ndrin e SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code génér al des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no2015- 1775 du 28 décem bre 2015 relative à l'adaptation de la société au vie illissem ent ;
Vu la loi no2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 et en particulier son article 11;
Vu la loi no2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et en parti culier son article 4;
Vu le décret no2020-7 11 du 12 juin 2020 pris en application de l'article 11 de la loi no2020-473 du 25 avril
2020 susvisée ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e no15-0001 du 18 déce m bre 2015 procéda nt à l'élect ion 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 d u
Co nseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu le rapport du Prés ident du Co nse il Exécutif de M artiniqu e présenté par Monsieur Fra ncis CAROLE,
Co nseiller Exécutif e n charge des Affaires sociales, de la Sa nté et des Solidarités;
Sur pro position du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir d élibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est décidée l'attribution d'une prime aux Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
(SAAD) destinée à leurs personnels mobilisés durant la crise sa nitaire liée au COVID-19.
ARTICLE 2 : Le montant total de cette prime est estimé à deux millions deux cent mille euros (2 200 000€)
répartis comme suit :

1 069 398 € (un million so ixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros) au t itre de la
contribution de l'État;
1 130 602 € (un million ce nt trente mille six cent deux e uros) au titre de la contribution de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités de ve rsement de cette prime par les SAAD sont les suivantes :

un versement de la prime aux personnels ayant exercé leurs fonct ions entre le 1er mars et le
30 avril 2020, de manière effective y compris en télétravail, pendant une durée d'au moins trente
j ours ca lendaires « équivalent temps plein» (ETP) ou complet pour les cont ract uels;
un montant par sala ri é de mille eu ros (1 000 €) prorata temporis;
un verseme nt unique non reconductible;
un e réduction pour moitié en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de
référence (pas d'éligibilité pour les agents absent s plus de 30 jours).
ARTICLE 4: Les dépenses co rrespondantes sont imputées au cha pit re 934 du budget de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique pour prend re par voie
d'arrêté toute mesure d'application et d'ajustement relative à la présente décision en particu lier la
détermination des montant s alloués aux SAAD concernés par l'attribution de cette prime.
ARTICLE 6: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et t out
document nécessaire à l'application de la présente délibération .
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collect ivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffragès exprim és, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-254-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION EXCEPTIONNELLE« COVID-19 »EN FAVEUR
DES JEUNES CONFIÉS AUX ASSISTANTS FAMILIAUX ET AUX TIERS BÉNÉVOLES DE
L'ARTICLE L 221-2-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
L'An deux mille v ingt, le premier 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARP ENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-AN GELIQU E, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fran tz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à

Fé lix CATHERIN E), Joachim BO UQU ETY (procuration à Lucien AD ENET), Marie-Thérèse CASI MIRIUS
(procuration à Marie- Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lu cie LE BRAVE), Christiane
EMMANU EL (procuration à Manuella CLEM-B ERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Ma rius
NARCISSOT), Sandrine SA INT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des co llectiv ités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération du Conseil Généra l de M artini que noCP/ 427-13 du 15 juillet 2013 po rta nt reva lorisation
des assistants fam iliaux et des allocations versées aux enfants;
Vu la délibérati on de l'Assembl ée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 201 5 procédant à l'élect ion du
Présid ent de l'Assemblée de M artinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniq ue et de so n Président;
Vu la délibératio n de l'Assemb lée de M artinique no19- 129-1 du 5 avri l 2019 portant mise en oeuvre du
dispositif d' accueil durable et bénévo le par un tiers d'un enfant conf ié à l'Aide Socia le à l'Enfance prévu par
l'a rticle L 222-2-1 du co de de l'acti on sociale et des familles;
Vu la dé libératio n de l'Assemblée de M artinique no19-250-1 du 21 j uin 20 19 portant attri butio n d'une
«a llocation vaca nces» en faveur des jeunes con fiés aux assist ants fam iliaux et aux tiers bé névoles de
l'a rticle L221-2-1 du code de l'action socia le et des f amilles;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de M artiniqu e présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires sociales, de la Santé et des So lidarit és ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Ap rès en avo ir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est décidée l'attribution d'une allocation exceptionnelle « COVID-19 »aux assistants familiaux
et aux tiers bénévoles de l'article L 222-2-1 du code de l' action sociale et des familles, destinée à le ur
permettre de faire face aux frais supplémentaires occasionnés par l'épidémie de COV ID-19.
ARTICLE 2: Le montant de l'a llocation exceptionnelle« COVID-19 »s'élève à quatre-vingt euros (80 €) par
enfant et par mois.

Cette allocation est versée à compter du 1er septembre 2020.
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique peut, par arrêté-délibéré pris en Conseil Exécutif, définir la
durée de versement de cette prime au regard de la situation épidémiologique et de la nécessité pour les
populations de continuer à se doter d'équipements de protection individuelle et de maintenir les gestes
barrières.
ARTICLE 3: Les dépenses correspondantes sont imputées au chapit re 934 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes adm in istratifs de la Collectivité
Territoriale de Ma rtinique.
ARTICLE 7 : La pré sent e dél ibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Claude LISE

t

.:i;i
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 14/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-255-1
PORTANT DISPOSITIONS DÉROGATOIRES AU CADRE D'APPUI DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AUX STRUCTURES D'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de M artiniqu e, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-Fran ce, so us la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Rich ard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTU RIER, Je nny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH -ANG ELIQU E, Eugène LARCH ER, Luci e
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claud e LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane M ONTROS E, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Just in PAM PH ILE, Josiane
PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN , Loui se TELLE, Pat ricia TELLE, M arie-Fra ntz
Tl NOT, Mar ie-Fra nce TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdam es, M essie urs, Kora BER NABE (procurat ion à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET), Mari e-Thérèse CASIMI RIUS
(procu ra t ion à Marie-Frantz TINOT), Ca therine CONCO NN E (procuration à Lucie LE BRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuratio n à Manuella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGO N (procurat ion à M arius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e gé néral des collectivit és t erritorial es;
Vu la délibératio n de l'Assem blée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lectio n du
Président de l'Assemblée de Mart inique;
Vu la délibératio n de l'Asse mblée de M artinique no15-0003 du 18 déce mbre 20 15 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de son Président ;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artinique no19-415-1 du 30 oct obre 20 19 porta nt cad re d'a ppui de la
Collectivité Territori ale de M artinique aux Stru ctures de l' Inse rtion p ar l'Activit é Economique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e présenté pa r Mo nsieur Fra ncis CAROLE,
Conseiller Exécutif en charge des affaires sociales, de la santé et des so lidarités;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Conf ormém ent aux dispositions des article s 2 et 4 de la dé libération no 19-4 15-1 du 30 oct obre
2019 portant adopt ion du no uvea u ca dre d' appui de la Collectivité Territoriale de M artiniq ue (CTM ) aux
Stru ctures d' Inserti on par l'Activ ité Eco no mique (SIAE), exce ptionne llement et de m anière lim it ée dans le
t emps, l'obligation de t raitem ent par la Direction des Fo nds Européens (DF E), des dossiers soum is à la CTM
pour des At eliers Chantiers d' Insertion (ACI), dont le budget total est éga l ou supérieur au plafond
d' instruction de deux ce nt cinquant e mille euros (250 000€), est suspendue jusqu'au 31 décembre 2020.
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Ces dispositions s'appliquent aux struct ures :
qui ont déposé leur dossier au titre de l' an née 2020 avant le 13 juillet 2020,
qui bénéficient du Fonds Socia l Européen (FSE) via les Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi
(PLI E),
qui sont déjà conventionnées avec la Direction du Trava il, de l'Emploi et de la Format ion
Professionnelle (DIECCTE) pour des opérations pluriannuelles.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions du cadre d'appui demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des act es ad ministratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa tra nsmission au représentant de l'Ét at da ns la co llectivité .
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'Asse

blée de~L
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COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- C$30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX (
Téléphone: 0596.S9.63 .00 - Télécopie: 0596.72.68.10/ 0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE- EGA LITE- FRATERr:lit

71

A ccusé de réception en préfecture
972-200055507-20201 001-20-256-1-DE
Date de télétransmission : 05/11 /2020
Date de réception préfecture : 05/11/2020

Collectivité Territoriale de Martin ique
AFF ICHAGE LE : 05/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-256-1
PORTAN T GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 50 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 1401607,00 € DESTINÉ À LA RÉHABILITATION ET LE CONFORTEMENT
SISMIQUE DE 37 LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOYER RÉDUIT (PLR),
QUARTIER LA FRAICHEUR (TRANCHE 1) AU GROS-MORNE
L'An deux mille vingt, le prem ier 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.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Cla ude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-R EG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nad ine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Cathe rine CONCONNE (procura tion à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procurat ion à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procurati on à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code 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 délibérat ion 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 la demande formu lée par la Société d'HLM OZANAM;
Vu le con t rat de prêt n•108265 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations;
V u le rapport du Président du Conse il Exécu tif 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 Quest ions européennes et du Tourism e;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 24 septembre 2020;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de un million quatre cent un mille six cent sept euros
(1401 607 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, se lon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt no108265, constitué de
4 lignes du Prêt et destiné à la réhabilitation et au confortement sismique de 37 logements quartier La
Fraîcheur (tranche 1) au Gros-Morne.

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

La garantie de la Collectivité Territoria le de Martinique est accordée pour la durée totaltdu prêt et
jusqu' au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractue llement dues par l' Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d' exigibi lité.
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 pa iement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressource s nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoria le de Martinique s'e ngage 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 nécessa ires à l'exécution de la présente dé li bération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm in istratifs 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 représenta nt de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président d

!.
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BANQUE des

TERRITOIRES

1

CAISSE DES OÈP6TS ET CONSIGNATIONS

Roland, PICOT
CAISSE DES DÈPOTS ET CONSIGNATIONS
Ca ~hetè èleclroniquem~nt le 0~/04/2020 15: 16i~

Hugues CADET
DIRECTEUR GENE ML
SOClETE OZANAM S. A HABIT LOYER MODERE
Signé électroniquement Je 07/04/2020 14 56:29

CONTRAT DE PRÊT

w 108265
Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE· no 000205749

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts ct consi!Jnatlons

1 place F. Mitterrand- CS 10675 -Immeuble Les Cascades • 97264 Fort-de-France· Tél : 05 96 72 84 00
a ntilles-guyane@caissedesdepots.rr
1 @Bil nqu cDcsTcrr
banquedesterritolres.fr
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1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRET

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN n•: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

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

« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée

« la Caisse des Dépôts », « la CDC »ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dëp6ts ct consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 -Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banqu edesterritolres.fr W1@ B an quoDc .,; Tcrr
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CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRêT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération lA FRAICHEUR- GROS MORNE TRANCHE 1,
Parc social public, Réhabilitation lourde 1 Restructuration de 37 logements situés ROCADE EUZHAN PALCY
97213 GROS-MORNE.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEl), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux cOtés des Institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.
La participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt
très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million quatre-cent-un
mille six-cent-sept euros (1 401 607,00 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:
• PAM Taux fixe • Réhabilitation du parc social , d'un montant de deux-cent-vingt-deux mille euros
(222 000,00 euros);
• PAM, d'un montant de cinq-cent-quatre-vingt-douze mille euros (592 000,00 euros) :
• PAM, d'un montant de quatre-cent-deux mille six-cent-sept euros (402 607,00 euros);
• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de cent-quatre-vingt-cinq mille euros (185 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article <<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt)), est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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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 cl-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 OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »
et le taux offert ou « asl< »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée Immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure. SurBioomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La «Courbe de Taux de Swap Eurlbor »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 â 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 lnnatlon » 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 <FRSWISO Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (il), 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.

Caisse des dêpôts ct 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
~1 @Ba nqucDc sTerr

5130

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

0

78

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE CES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

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 11 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) condltion(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), (il) les lois et réglementations nationales, ainsi que (ill) 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 11 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 n 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 11 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 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.
ao

1

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 remetlre 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.

Caisse des depots ct consignations

1 place F. Mitterrand· CS 10675 -Immeuble Les Cascades· 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00

antilles-guyane@caissedesdepots.rr
banqued csterritolres.rr

~1 @BanqueDçsTerr

6/30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

BANQUE cles

TERRITOIRES

j

79

Il
· · ..

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

SI le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient è dlsparailre 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.
La «Ligne du Prêt>> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opéralion 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 d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement >> désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article <<Règlement des
Echéances >>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d'Amortissement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début 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 u Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mols suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Leu 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 u Prêt >>.
Le <c Prêt Amélioration 1 Réhabilitation >> (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
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Le dispositif de réallocation du « Prêt réallocatlon Haut de Bilan Bonifié Caisse des DépOts - Action
Logement » (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de
leur programme d'investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).
La « Révision n consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision cl-dessous :
La « Double Révlsablllté n (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt acluariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
La « Simple Révlsabllité >> (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 OAT >>désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURIBOR >>désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >> pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'alde 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.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et Intérêts restant à courir, des montants concernés.
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 Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap lntlatlon,
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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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
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 30/04/2020 Je Préteur 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>>;
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• 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
• Garanlle(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 cc 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 (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 requ érir 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.
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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 :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PAM

PAM

PAM
-

Taux fixe-

-

-

Enveloppe
Réhabilitation du
r-..,....,...---,.,-::---,...-,.--,-,.----.,,--- l__earc social
Identifiant de la Ligne du
5356386
5356341
Prêt
r-~~~~~~--~--~-----Montant de la Ligne du
592 ooo €
222 000 €
1
1--'-P..:..rê:..:t'----------------l- - - - -- - - - ! . . . ___ _ _
Commission d'Instruction
0€
0€
Indemnité
Pénalité de dédit
actuarielle sur
courbeOAT
Annuelle
Annuelle
Durée de la période
Taux de période
0,93%
1,1 %
0,93%
TEG de la Ligne du Prêt
1,1%
Phase de préfinancement
24 mois
12mois
Durée du préfinancement

--

..

- -- -- t--

---·-----------·r---------~

5356343

-1--------·1--- - -__,
402 607 €

0€

-r-------· r--------~

-

Annuelle
1,1%
1,1 %

·1-

_:

Index ife préfinancement

Taux fixe

.

Marge fixe sur Index de
préf.fnancement
Taux.d.'hltérêt du

Livret A

- -- --1

24mols

f

Livret A

-c-------

0,6 %

0,6%

préflil~n~c~.ment

[

Règlement des Intérêts de
préfln.an..ce·ment

1

-

1, 1_01c_o~=-ll--.........:----l

Capitahsahon

Ph~se ,d'~moitlssement

·· ...

..

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle
- ~~"-

-DR
0%

Mode dè bal cul des
rntë"rêts

Equi~~e-nt -

-i

DR

1-

-

0%

r--

Equivalent

Equivalent

·--
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Phase d'amortlssemen~ (suite)

Base de c~lcul des Intérêts

30/360

30/360

30/360

1 Alille pwemenllnd; ,.~r 01 unsvaleut..,nttO<Iuone,la •·•leur dtiOndox 61a dale cftmin lon du pr6>enl Con~ ales! do O.S ' \ (Liwol At.
2 Lt(sHtuxlndiqu6(st d·douus esl (eon!) •vse<pl;bl•l•l dl .arler en ronction du variations do fllldu dt lo Ligne du Pr6L
Solon ... modalilh do rMide • D61orminolion dos IOUX ' · un plonchor • •• apploqu6 6 llndox dt pr6!ntnc:omonl cfunt Ugnt du Pr61 Aunl. >Ill V>ltut de rlllde• tlail
inftrlo~.ro Gu toux plai"'Cher cf Index do ptH.nanc:emont. elon eDe serait ramenh audil taux pt1nthtt.

i

~it
~-

~.a
8~
If~
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Offre CDC (mu!t.I·P~rlod~s
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
p.ij~se .d.'amprtJss_
ei'JIE!nt,t
P..Jir'é'e du iflfféré
, .d'~IJ.Ioi'tls.semeot
'L
Durée
:\' .
rt.
,lnd_ex
Marge flxe sur Index
Tat.JX•d'lntérêt
~

P.,t~lodlolté

PHB
Réallocatlon du
PHBB

····· ..

P.rofll d'amo.rtlssement
'Qondition ~~
rem,boursement•antlc!Pré

5356344
30ans
185 000 €
110 €
Annuelle
0,23 %
0,23%

..

.,;,.
240mols

~-i

'",.;;; •

-

Sans Indemnité

Tàux-"de progressivité, de
l'amortlse_emen.t
Mode de calcul ,des
Intérêts
~asè·
calcul des lnté'rêts

de·

Sans objet

:~ _!."';!: --r
,,:·

.. ,

.

r<

.

.1:.

.f; ,.,;.~~~:

·-

:··

~ù

.·.

~'~- ___ .,,

·:: '\:..%.!~

.... ..,...
' •:

:••H
.•., '· ,",:l-·
r,,

0

ool

•.. -··-;;

:·1Jf

i~ _ -~·

Equivalent

.o.

•..• •:. .tl ..•.

.......

~'-"'

-

""

..

J.

~

·:;.·c

'r.: .,....

,,,~; S

~,·

...

~ ;:i···~'::•

-·· -~·- ~

o,·

,.,_,.;),

~\;)

,, -oc

~

·o"

"' " ··-·

'l' • _v•~

,[t

:::.:. .;

:~. ;c -c

_,_,,,

r

0%

30/360

' ·_.,

•'

·~

.'" :".
;.. '.. ;C'.""

. r;;},: z.:~.

•...•. ··:.~·.-

0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire

kc,l~·-:~'r

.Y~.:::~'i_ ·:.h!

..-~::·.,_.:"';.,;·

:.f. ,.ù/

f'!1odij~llté d·e, révl~ion

.

.. .

20ans
Taux fiXe

vc;»lpn~ire
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···.::~~; -~

,,,. 'rf:!'W,~
'':~t _. .,,_;:i~···.
.. •. ·:); ., ....,_

••

1

.. -

·., l-<J,; .-

-,-,-;.,

t, .....

.Î.·. ,; ~;;-L

1 '·•[

~

.L-·•·o.

"~''~ 'T'

..1•. •,

.1: •.•
~

conslgn~ tions
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..

Offre ODC (mt:~ltl·pérlodes
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHS
Réallocation du

Enveloppe

PHBB

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 ·
Rh~se d'amortlssi!IJ1&11H!

D.u rie
li;ldelP

5356344
30ans

--- --

185 000 €
110€
Annuelle
0,23 %

-

0,23%

.._,,-

10ans
'1

Ma~gé,flx_e sur index
Taux d'lntérêt2

Pérlo.dlc'tté
ProfJI dlamortlss~merit
'èondltlPil ~e
reqiboursement anticipé

0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire

'

.k

..

~--

..~.~'

..•:'-:;.

.·-· ..

•

.. '

'jf":

_

~·~

....,

'J;

":; .

:·!:.:~

l

,;_'-L,;,·

,,,

.. ,, .·-

~.:

".!;..'

.. ~•-:!''~ ,~~:

(j

'

~,_

..?~••i:JJ:.J,

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

,;

::,:;~:

Livret A

·~'.f. ~

:-·.

,,.-·"'':;;~

.;· ·'

J

,.~

:r -......{·:

'"

...

L

~•iu. "'

''\-

Sans Indemnité

.

vQion~lre

Modallfé <je révl~lon
Taux ife pro·gresslvlté de
l'amortissement
'Mo<fe de calcul des
ln!érêt!>
Base de calcul d!IS Intérêts

,,

' ·' ,,,

'

SR

-

-

0%

-

Equivalent

'\'rl
~··

.•.

"-r

•"'

,

.,>•

~

..

''(

·""'",,,l ... "·

... -:•· .

-. -"·

·:· .

''• -1_ '\, ..
:~ :~··•--.,

'

j

...·

'

d'~miss on

''" .

-~·

". ;/:~T~.:

30 / 360

1 A1111e ptJremcnl lnd't.1llf ot snn3 va leur conttactuollo. 1~ V31cur do f•ndl)l .1 1~ doit

Il·.~;:"

...•

-<

•r-:..;.·
_,

..

,
.. ···

du ptbsonl ConlrGt a~ de O,S% (U\1'tl A).

2 Le(s)lauxlndiqv<l(S) d·douus eSI (scnl) suseapbblo(s) do v>rier en loncloon des vorialions dollndox dolo Uono du Pr•l
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est Indexée sur Eurlbor, 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 sollîciter 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 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 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 coat total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie >>.
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en !onction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est Indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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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 applicabie(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) Jou rs 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 fonclion, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt >> et actualisé comme indiqué ci-dessus. est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions cl-après définies :

=

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' 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 négalive, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisablllté >>, le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme Indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' =T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>> en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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 n et actualisés, comme Indiqué cl-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 cl-après définies :
• Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1 +l') (1 +P) 1 (1 +1) • 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant 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 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, 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 mols 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 CA PITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se volt 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-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les Intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les Intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des Intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taLtX de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 11.
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 Caractéristiq ues
Financières de chaqu e 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 jou r 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 dLr 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 ta 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 ta lettre valant avenant formalisant la ou
tes modifications et après prise en compte de ta ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt te mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est Inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT »et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE l'EMPRUNTEUR
DÉCLARATlONS 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 PrêtelJr, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
-ta 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 t'objet d'aucune procédure collective:
• qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant :
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-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu'il a été Informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article <<Objet du Prêt )) du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première 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 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 t'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 ;
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- 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 â 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 dépOt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
• informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque :
• informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'Il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément OLI 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 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 les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prët PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation )) transmis au Prëteur lors
de la demande de Prêt.
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• 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 J'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, Je Prêteur aura la faculté de rédu ire à due
concurrence Je 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 :

~-Typ;d~ Garantie
Collectivités locales
1

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

j

COMMUNE DU GROS MORNE

Collectivités locales [__ .. COLLECTIVITE T_ERRITO~IALE DE ~RTl~ lOUE ·-·

1

50,00

L_ ___s_o_,o_o

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas ou l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer Je 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 J'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 dLI 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
cl-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 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 ta date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, te montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord Irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 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) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) Intervenir.
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 t'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cette échéance.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications >> doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) Intervenir.

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

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une Indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt >> et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT 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
multl-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dù majoré,
le cas échéant, des Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
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• perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
·dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
• vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
• non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locaurs
sociaux;
• non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article <<Objet du Prêb>
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 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 Prèl, 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 réal isation 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.
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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 clOture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
-le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération :
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements :
- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires ,, sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
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).
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 tau x de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl-pérlodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe non versée â la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, â compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl·périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée â la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des Intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les Intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.
ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article << Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».
ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
düment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnalt que toute demande ou notification émanant de son
représentant dùment 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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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) 20161679 du 27 avri12016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mal2018 (cl-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterrltoires.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
cl-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne fol un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dopôts ct 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

W1@BanqueDes Te rr

30/30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

103

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE· FRATERN ITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

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

ET

la Société d'HLM OZANAM

représentée par M.............................

dûment habilité à cet effet par

délibération du conseil d'administration de la société d'HLM OZANAM en date du ......
ci-a près dénommée« l'emprunteur », bénéficia ire de la gara ntie d'emprunt,

Vu la délibération n•2odes

Dépôts

et

du , par laque lle la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêteur, Caisse

Consignations,

50 % d'un

emprunt

d'un

montant total

en

capita l

de 1 401 607 €, plus les intérêts, constitué de 4 lignes du prêt, remb oursable en 25 années pour
deux d'entre eux, 35 années pour le troisième et 20 ans pour le dernier, que l'emprunteur envisage
de contracter, au taux qui se ra en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la
réhabilitation et le con fortem ent sismique de 37 logements au quartier La Fraîcheur , sur le territoire
de la ville du Gros-Morne.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS301 37 - 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 50 %, pour le remboursem ent d' un emprunt
qu' il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de
UN MI LLION QUATRE CENT UNE MILLE SIX CENT SEPT EUROS (1 401 607 €} destiné à la réhabilitation
et au confortement sismique de 37 logements situés au quartier La Fraîcheur sur le territoire de la
ville du Gros-Morne.
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•2o

du
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caractérist iques de la ligne du Prêt

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du Prêt

PAM

PAM

105

PAM

Taux fixe-Réhabilitation
du parc social
5356386

Réallocat ion du PHBB

5356341

5356343

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

PHB

5356344
30 ans

222 000 €

592 000 €

402 607 €

185 000 €

0€

0€

0€

110€

Annuelle

Annuel le

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

0,93%

1,10%

1,10%

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

0,93%

1,10%

1,10%

0, 23%

Durée de préfinancement

12 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Taux fixe

Livret A

Livret A

0,60%

0,60%

0,93%

1,10%

1,10%

capitalisat ion

capitalisation

capitalisation

25 ans

35 ans

25 ans

Taux fixe

Livret A

Livret A

0,60%

0,60%

0,93%

1,10%

1,10%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance priori taire
(intérêts di fférés)

Échéance priorit aire
(intérêts di fférés)

Échéance prioritaire
(i nt érêts différés)

Amortissement
priori t aire

Indemnit é act uarielle sur
courbe OAT

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Sans indemnité

Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période

Indemnité actuarielle su r
courbe OAT

Phase de 12réfinancement

M arge fixe sur index de
préfinancement
Taux d'intérêt du préfinancement
Règlement des intérêts de
préfin ancem ent
Phase d'amortissement
Durée
Durée du dif féré d 'am ortissem ent
Index

240 m ois

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursem ent anticipé
volontaire
Modalité de révision

20 ans

Taux fixe

Sans objet

DR

DR

Sans objet

0%

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equ ivalent

Equivalent

Base de calcul des int érêts

30/360

30/360

30/360

30/360

Taux de progressivité des échéances

Phase d'amortissement 2
Durée

10 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

0,60%
1,10%
Annuelle

Profil d'a mortissem ent

Am ortissement
prioritaire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité de
l'am ortissement

0%

Mode de calcul des intérêt s

Equivalent

Base de calcul des intérêts

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

Au cas où l'e mprunteur se trouverait dans l' impossibilit é de s'acq uitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à préveni r 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'em prunteur défai llant et d' éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'empru nteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifi cations nécessaires.
La CTM règlera le montant des ann uités impayées 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 être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anti cipé tota l ou partiel, modifi cation 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'a utorisation
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'emprunt eur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiro nt pas d' intérêts, en vue de maintenir l' éq uilibre financier
initia l de l'opérat ion, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteu r devra fourn ir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juill et, les pièces suiva ntes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313 -1 du CGCT) :
les compt es annuels certifiés: les comptes de résultat, les bi lans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d' activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs comm uniquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
t ravaux relat ifs aux opérations de construction bénéficia nt de la gara ntie de la CTM, mention nant la
date estimative, actua lisée, d'achèvement des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficia nt de la garantie de la CTM devra être
systémat iquement notifiée à la coll ectivité territoriale.
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ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entra îné un t ra nsfert de gestion
de l'e mprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fourn ir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honore r tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE

La prése nte 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 respect er ce
délai, l'emp runteur devra saisir la CTM d' une nouvelle demande de gara ntie.
La présente convention s'appliquera jusq u'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Collect ivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE : 05/ 11/ 2020

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°20-257-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 50 % D' UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 1374 944,00 € DESTINÉ À LA RÉHABILITATION ET LE CONFORTEMENT
SISMIQUE DE 39 LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOVER RÉDUIT (PLR),
QUARTIER LA FRAICHEUR {TRANCHE 2) AU GROS-MORNE
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoq uée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieu r Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martin ique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHE R, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVA IENT DONNÉ POU VOI R : M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procu ration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAI NT-AIM E (procura tion à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu l'arti cle 2298 du code civil;
Vu la délibérati on de l'Assemblée de Ma rt inique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Vu la dé libérati on de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nsei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la dema nde formulée par la Société d'H LM OZANAM;
Vu le cont rat de prêt n•108322 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conse iller Exécutif en charge des Affa ires financiè res et budgétaires, de l' Oct roi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Quest ions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Program mation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis pa r la commission Logement et Habit at le 24 septembre 2020 ;
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Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Co llectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d' un prêt d' un montant total de un million trois cent soixante-quatorze mille neuf cent
quarante-q uatre euros (1 374 944,00 €) so uscrit par la Société d' HLM OZANAM auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, se lon les ca ractéristiq ues fina ncières et aux charges et conditions du contrat de
prêt no108322, constitué de 4 lignes du Prêt et destiné à la réhabilitation et au confortement sismique de
39 logements quartier La Fraîcheur (tranche 2) au Gros-Morne.

Ledit contrat est jo int en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La ga rantie est apportée aux con ditions suivantes:

La garantie de la Collectivité Territoria le de Martinique est accordée pour la durée total~du prêt et
jusqu'au complet rembourseme nt de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contra ctuell ement dues par l' Emprunteur dont il ne se se rait pas acquitté à la date d' exigibilit é.
Sur notification de l'impayé par lettre sim ple de la Caisse des dépôts et consignations, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emp runteur pour
so n paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessa ires à ce règleme nt.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'e ngage 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 act es et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente dél ibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui po urra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publicat ion dans le recu eil des actes adm inistratifs de la Coll ectivité
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 représenta nt de l'État dans la collect ivit é.

Ai nsi dé li béré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

1

Le Président de I'Ass\e M: rtinique

ClaudeL~\
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Roland, PICOT
CAISSE DES OÉP0TS ET CONSIGNATIONS
c.ach~~ électronlqu~ent ~ ~~/04/~020 23 :22: 1~

Hugues CADET
DIRECTEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABlT LOYER MODERE
Slgn~ électroniquement Je 03/0tl/2020 1617:57

CONTRAT DE PRÈT

N° 108322

Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE · no000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse dos dépôts ot consignations
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CONTRAT DE PRET

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN n•: 303149983, sis{e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX.

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé{e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
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 »

Caisse des dopôls cl consig nations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LA FRAICHEUR- GROS MORNE TRANCHE 1,
Parc social public, Réhabilitation lourde 1 Restructuration de 39 logements situés ROCADE EUZHAN PALCY
97213 GROS-MORNE.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEl), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux cOtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.
La participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt
très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
trois-cent-soixante-quatorze mille neuf-cent-quarante-quatre euros (1 374 944,00 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:
• PAM,

d'un

montant

de

quatre-cent-quarante-huit

mille

six-cent-quatre-vingt-quatorze euros

(448 694,00 euros) ;

• PAM.

d'un

montant

de

quatre-cent-quatre-vingt-dix-sept

mille

deux-cent-cinquante euros

(497 250,00 euros) ;

• PAM Taux fixe - Réhabilitation du parc social , d'un montant de deux·cent-trente-quatre mille euros
(234 000,00 euros) ;
• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de cent-quatre-vingt-quinze mille euros (195 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

Caisso dos clopôls ot consignations
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article cc 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 cl-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations >> désignent tout agrément. permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisatlon 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 OAT)) désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid>>correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pouru ne durée Immédiatement supérieure. SurBioomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
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 tau x demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask 11), 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 celle 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.
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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 1~ date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condltion(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 internalionaux
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 Contrai 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.
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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 è disparartre 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.
La « Ligne du Prêt, désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-cl.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les Intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A>> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pou r 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 11, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement >> désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances >>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d'Amortissement , désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début 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 11 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.
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Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt>>.
Le« Prêt Amélioration f Réhabilitation >> (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et Intermédiaire sociaux.
Le dispositif de réallocation du «Prêt réallocatlon Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action
Logement>> (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans Je financement de
leur programme d'investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision cl-dessous :
La « Double Révlsablllté >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
La « Simple 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 OAT >>désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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, « 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 (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
1< ask » pour une cotation, « bid >> dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW11 Index> à <FRSW150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La <<Valeur de Marché de la Ligne du Prêt>> désigne, pour une Ligne du Prêt, à une dale 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;
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• 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 cl-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.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT >> désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des nu x en principal et Intérêts restant à courir, des montants concernés.
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'fnnatfon ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap lnnation,
dans fe cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur fa base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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 fe 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 déraut de réalisation de cette {ou de ces) condition(s) à la date du 30/04/2020 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) :
• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
• Garanlie(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 11, 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 cl-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
• soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement.
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : v.ww.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.

Caisse des depots c t consignation s

1 place F. Mitlerrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr ~1 @ Ban qu c D.:!sTc rr

10/30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

120

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES OÈPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 vole 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 :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PAM

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'Instruction

PAM

PAM

.

.

Taux fixeRéhabilitation du
earcsodal

5356470

5356471

5356473

497 250 €

234000 €

-

----

-- -448 694 €
-0€

- - · ---..

- 0€-

.

Pénalité de dédit

.

- --1 - -

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

Annuelle
1,1%
1,1%
24mols

24mols

12mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Taux fixe

0,6%

0,6%

- - - -f-

Marge fixe sur Index de
préflnance'!'ent
Taux d'Intérêt du
préfinancement
R'êglement des Intérêts de

-

-

f-

r

1

_l_

Capitalisation
l'

Durée
lncléX1

Pé~lodiclté

------1

Ph,t~e d'11mortll!sement

M~rg~ .fixe s.u r ln~ex
Taux 1!11n.térêt2

.
0,93%

-------Capitalisation

Capitalisation

préflnancem~rit

-

1,1%

1,1%

·--

Annuelle
1,1%
1,1%

0€
Indemnité
actuarielle sur
rourbeOAT
Annuelle
0,93 %
0,93%

'
O.

Profil d'amortisSement
Condition de
remboursement !lntlclpé
volontaire
Modalité de révision
Taux ~e progressivité des
échéances
Mode de calcul des
Intérêts

J

--1

J

25ans
25ans
35 ans
Livret A
Livret A
Taux fixe "'
0,6%
•
0,6%
1
1,1% - - i - -0,93%
1,1%
- · Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
Indemnité
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
actuarielle
oourbeOAT
-- ·
DR
Sans objet

-0%
- -

Equivalent

-

-

=t~

-1_

-DR

0%
Equivalent

'l

,;,
:

.,, ....

',}·

/

..

..

~· •\..

:.~:

~·- ~;J. l>c,.
_!.,

'.'-')/·

...

...

,•

..

~

1

l

0%

---Equivalent
-- -
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Phase d'amortissement {suite)
Base de calcul des Intérêts

30/360

30/360

30/360

-----

1 A ~lto puremcnl lndtc.>l•f oi sons ••feur e<>nrroauollo. ra valeur dtl\ndox ~ ro dOlO cremls~on du pr~sonl Conlrol csl dt o.~ 'h (LI~<cl AJ.
2 Lt (s) 10ux lndiqu~(s) ci·douus o>l (sonl) :usupl b!Ois) d.v•rlcr en fon<Uon dOJ vvlol•ons de flndea dolo Uono du Pr6l

Stlon los moO~•tOs ae I Attidt • 06term.na11cn dos t.ll.l.k • . un plancher u l :.ppl•qut 6 l •nde)l de pror.n:.numcnl cruno Ligne du Prbt .t..uu1, li li v:a lt ur dt 1lf)doJC bta 1
•nl6rteuro au IZ\ua: planehot d 11\dox dD prllf~t~:tnctmont. clots cno sora•l ramen(!o aud1t l:tu.c plantl'lor.

~
~

·c

~!

[g
s:-

li

li
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Offre CDC (multl-pérlodes
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
Rililse d'Jm9rtls.sement1
Durée dJi dlf(ér"é

dl.l!moftlsser:n~nt
Durée
lndeJÇ
M~uge fixe s~r lrd.ex
Taux d!lntérêt
'RérlodiCÏté

PHB

Réallocation du J
PHBB
·
5356474
30ans
195000 €

- -·-·1

110 €
Annuelle
0,23% •
0,23%

Oondltlonlde
remboursement anticipé
.v.olontalre
Modalité de révl~lon
Tau!( de progressivité de
l'amortl&$ement'
Mode'de C!lloul des
, Intérêts
~ase de o.aloul des l,ntérêts

;,.

240mols

-

,

..: . .•
~~:- "

.

:.~

~.

'"

...
Il'·,

' ' " ·1·

-~ ':<7,, ~: ••
,.,...,

l'

..

~f.-

'

·~••

.....,.. ~~~

:.~~:E
... .~

·.~!.,

-

0%
Annuelle
Âmortissement
enoritaire

;
':;'·--'~'

20ans
Taux fixe

'

Profil d'amortlssemeflt

,

TL·''

.

1

'"

)J

1 -~

.;

··:...,

r,·

,.,.
':

-: -'J

-(

.,.

,.,.

.....~- ~~
.,,-

.<.

1

.,,_~'"

"'l'
~

0%

Equivalent

--

30/360
----

-~"'':

....

_.,.
-;·

"·"',·{

.:.·i
:t:/.~;

~

j

~-

\

...

•'

;""

,.
>·'

.•
' .i

•.

:J:,

' "·'•

Sans Indemnité
~ans objet

-~

. '\'

;,:c:

-~

·''· ,.

·'·•

{·

.

-·· -

Caisse tics dépôts ot consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 -Immeuble Les Cascades · 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@calsse<lesdepots.fr
banqucdcsterrltoircs.rr ~1 @Ba nqucDcsTcrr

14/30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

BANQ UE d e s

124

j

TERRITOIRES
CAISSE CES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Offre CDC (multl-pérjodes
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 fa période
Taux de période
• TEG de la Ligne du Prêt
Phas~ d'amort{ss~men~ 2
Du réé
lndé)Ç1
M~rge'flxe sur, Index
Tau_x dllntérêt2
Périodicité
Profil d'amortls~seme11t
Oondltlon·de
rell)lloursement anticipé
voloQtalre
Modalité de révl~ lon
Taux de progre.sstvlté êle
l'amortissement
i
MOde ~e calcùt des
Intérêts
Base de calcul dè.s Intérêts

'

PHB
Réallocatlon du
PHBB
5356474

30ans

----

195 000 €
110 €
Annuelle
0,23%
0,23%

-10-ans
-Livret A
0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
P-rioritaire

--

oc"• ' · -~
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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 mols 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 a24 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 modincation de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues a l'Article <<Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi a partir d'une période 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 variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif:
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'ii jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article << Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA 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, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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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 cl-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 tau x 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 tau x d'Intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité , , le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) Indiqué à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
cl-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions cl-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et. le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révlsabilité ,,, 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 +l') (1 +P) 1(1 +1) • 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

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

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul <<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 mols, l'Emprunteur a
également la faclllté d'opter pour le paiement des Intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées cl-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 mols avant la fln 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 cl-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 cl-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt >>.
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés))), les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
Intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)) et« Détermination des Taux)),
Si les Intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance

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

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire>>, les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation 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 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'effel 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 do chaque Ligne du Prêt '' eVou de la
modalité de règlement des Intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts 1>,
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.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est Inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une Indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette Indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT >> et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

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 origin aux 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 ;
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· 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 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 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;
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• 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 ;
• 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 événement 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 mols à compter de celle-cl ;

• 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-cl ;
• 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.
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• 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
Collectivités locales
Collectivités locales

- - ---

-

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

----·-- -

COMMUNE DU GROS MORNE

_ L

50,00
50,00

-

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Préteur, 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 SLif 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.
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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 sile Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette dale.
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 effeclif 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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 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) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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.
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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.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cl-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 Je 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>> elle montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement. les remboursements anticipés volonlaires donnent également lieu à la
perception. par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation. augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
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- 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 réglemenlaires applicables aux logements locatifs
sociaux:
• non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article <<Objet du Prêh)
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 Préteur 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.
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des Intérêts contractuels courus correspondanls, 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).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

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).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe non versée â la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, â compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl·pérlodes
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 lof, a 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 â laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des Intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les Intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions,,,
ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
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.

Caisso tics tlôpôls cl consignations
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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 avri12016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (cl-après, «le RGPD ))), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoiresJr/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.

Caisso des dcipols cl consignalions
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représe ntée pa r M. Alfred MA RIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécut if de la Collectivité Territoriale de M artinique, dûm ent habilité à cet effet pa r
dé libération de la Collectivité Territoria le de Martinique no 15-0003 du 18 déce mbre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM

représentée par M.............................

dûm ent habil ité à cet effet par

délibérat ion du conseil d'administration de la société d'H LM OZANAM en da te du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficia ire de la gara nti e d'emprunt,

Vu la délibérat io n no20des

Dépôts

et

du , par laq uelle la CTM a décidé de ga ranti r vis-à-vis du prêteur, Ca isse

Co nsignations,

50

% d' un emprunt d'un montant tota l

en

capital

de 1 374 944 €, plus les intérêt s, constitué de 4 lignes du prêt, re mbou rsable en 25 an nées pour
deux d' entre eux, 35 années pour le troisième et 20 ans pour le dernier, qu e l'emprunteur envisage
de contract er, au ta ux qui sera en vigueur au jour de la signature du contra t, pour fi nancer la
réhabilitation et le confortement sism ique de 39 logements au quarti er La Fraîcheur , sur le t erritoire
de la ville du Gros-Morne.
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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
UN

MILLION TROIS CENT SOIXANTE

QUATORZE

MILLE

NEU F CENT QUARANTE QUATRE

EUROS (1 374 944 €) destiné à la réhabilitation et au confortement sismique de 39 logements situés
au quarti er La Fraîcheur sur le t erritoire de la vi lle du Gros-Morne.
Les cond itio ns de ta ux et de durée de remboursement so nt celles qui figurent dans le cont rat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no20

du
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caractéristiques de la Ligne du Prêt

PAM

PAM

PHB

Taux fixeRéhabilitation du parc
socia l

Réallocation du PHBB

5356471

5356473

5356474

448 694 (

497 250 (

234 000 (

195 000 (

0€

0€

0€

110 (

PAM

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

5356470
30 ans

Indemnité actuarielle
sur courbe OAT

Pénalit é de déd it
Durée de la période

142

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,10%

1,10%

0,93%

0,23%

TEG de la ligne du Prêt

1,10%

1,10%

0,93%

0, 23%

Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

12 mois

Index de préfinancement

livret A

Livret A

Taux f ixe

Marge fixe sur index de préfinancement

0,60%

0,60%

Taux d'intérêt du préfinancement

1,10%

1,10%

0,93%

capitalisa tion

capitalisation

capitalisation

25 ans

35 ans

25 ans

Phase de 11réfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Durée du différé d'a mortissement

Taux fixe

livret A

Marge fixe sur index

0,60%

0,60%

Taux d'intérêt

1,10%

1,10%

Index

Périodicit é
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision

20 ans
240 mois

livret A

Taux fixe

0,93%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance priorita ire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Amortissement
prioritaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle
sur courbe OAT

Sans indemnité

DR

DR

Sans objet

Sans objet

0%

0%

0%

0%

Mode de calcu l des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equ ivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

30/360

30/360

30/360

Taux de progressivité des échéances

Phase d'amortissement 2
Durée

10 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

0,60%
1,10%
Annuelle

Profil d'amort issement

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité de
l'amortissement

0%

Mode de calcul des intérêt s
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'impossibilité de s'acqu itter de tout ou partie des som mes
dues aux échéa nces convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mo is à l'avance et à lui
demander de les rem bourser en ses lieu et place. Cette mesure d' in fo rm at ion doit permettre à la
CTM de se substit uer immédiatement à l'emp runteu r défaillant et d'éviter ainsi l'appl icat ion
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fourn ir à l'a ppui de cette information, toutes just ifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la ga rantie ci-dess us définie.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l' emprunteur de tout cha ngement dans les caractérist iques et les
moda lités de remboursement du prêt (rembourse ment anticipé total ou parti el, modif ication de
taux ou de du rée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouvea u tableau d'a mortisse ment et devra êt re soumise à l'a utorisation
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 remboursa bl es.
Les avances rem boursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de ma intenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'e mprunteur devra fourni r chaque année à la CTM au plus tard le 15 j uillet, les pièces suiva ntes
(cf. arti cles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT):
les compt es annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rappo rt d'activités de la sociét é.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs comm un iquer à la CTM un ét at d'avancement semestri el des
trava ux relatifs aux opérations de construction bénéf icia nt de la garant ie de la CTM, mentionnant la
date est imative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livra iso n déf initive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité te rritori ale .
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ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entrai né un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7- DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa ga rantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvell e demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tan t au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficu ltés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les part ies
s'efforceront de régler leur différend à l'am iable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
adm inistratif 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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llùERït - EGAUïÉ- FRATêilNITt

Territoriale
4~ deMartinique

Collectivité Territoria le de Martinique
AFF ICHAGE LE 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-258·1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

À LA SOCIÉTÉ D' HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40 % D 'UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 1148 321,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ET DE CONFORTEMENT SISMIQUE DE 23 LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOYER
RÉDUIT (PLR), SITUÉS AU QUARTIER CALVAIRE- ROUTE DE lA FOLIE À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s'es t
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieu r Claude LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Luci en ADENET, Rich ard BARTH ELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIR E, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gil bert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louis e TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Mess ieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie- Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucie n RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE M ARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'articl e 2298 du code civi l ;
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 déli bération 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'HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n•108323 en annexe signé en tre la Société d'H LM OZANAM et la Caisse des Dépôt s et
Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Co nseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Ques t ions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 24 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteu r de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de un million cent quarante-hu it mille trois cent vingt-et-un
euros (1 148 321,00 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiq ues financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n· 108323, constitué de 4 lignes du Prêt et destiné à la réhabilitation et au confortement sismique de 23
logements de type Programme à Loyer Réduit (PLR), au quartier Calvaire- route de la Folie sur le territoire
de la Vi lle de Fort-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait pa rt ie intégrante de la présente déli bération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la Col lectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l' Emprunteur dont il ne se se rait pas acquitté à la date d'exigibi lité.
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 déla is à se substituer à l'Emprunteur pou r
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défa ut 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 couvri r 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'exécut ion de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représentant de l' Ét at dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Roland, PICOT
CAISSE DES DÉP6TS ET CONSIGNATIONS
Cacheté èl~tronlquement le 0310412020_1~10:5~

Hugues CADET
DIRECTEUR GENERAL

SOClETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électronlquementJe 07/04/202015 31 :1Jtl

CONTRAT DE PRÊT

w 108323
Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE· no000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dèpôls el consignalions

1 place F. Mitterrand- CS 10675 -Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-Franœ - Tél : 05 96 72 84 00
a ntilles-guyane@caissedesdepots.fr
~1 @Banq ucDes Terr
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BAN Q UE d es

TERRITOIRES

CA ISS E DES OÉP0 TS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÈT

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN n•: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

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

>>

ou

« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1 816, 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 dèpôts et consig nations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 64 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr ~1 @Ba nqueDcsTerr
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P.28

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.29

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.29

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES ACARACTÈRE PERSONNEL

P.29

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATIRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.30

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CALVAIRE- FORT DE FRANCE, Parc social
public, Réhabilitation lourde 1 Restructuration de 23 logements situés ROUTE DE LA FOLIE 97200
FORT-DE-FRANCE.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEl), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.
La participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt
très avantageux.
ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million cent-quarante-huit
mille trois-cent-vingt-et-un euros (1 148 321,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt 11 et selon l'affectation
suivante :
• PAM, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-dix mille euros (290 000,00 euros);
• PAM, d'un montant de six-cent-cinq mille trois-cent-vingt-et-un euros (605 321,00 euros);
• PAM Taux fixe - Réhabilitation du parc social • d'un montant de cent-trente-huit mille euros
(138 000,00 euros) ;
• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de cent-quinze mille euro.s (115 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
ARTICLE 3

DURÉE TOT ALE

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 1>, est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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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 cl-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 OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid >>
et le taux offert ou << ask »). En cas d'absence de publication pour une maturilé donnée, les taux seront
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pouru ne durée Immédiatement supérieure. SurBioomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La «Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap << mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid » elle 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 serail notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (li), 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 << bld » et le taux offert ou « ask ») à l'alde des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWJSO 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 contrlbuteurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (il), 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.
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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 11 du Contrat est la date de réception, par Je Prêteur, du Contrat signé par J'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stlpulée(s) à J'Article cc Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat 11 a (ont} été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation 11 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 11 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 11 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 cc Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt ,, désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La cc Garantie ,, est une sûreté accordée au Préteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de J'Emprunteur.
La cc 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'cc 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 remetlre 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.
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Si Je Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaltre 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 ; Je 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.
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 J'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 Je cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les Intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le<< Livret An 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
J'Emprunteur rembourse Je 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
J'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 n désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
J'Emprunteur ne règle que des échéances en Intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La <<Phase de Mobllisatlon 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 J'Article <<Prêt>>.
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation >> (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et Intermédiaire sociaux.
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Le dispositif de réallocation du « Prêt réallocatlon Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action
Logement >> (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de
leur programme d'Investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révlsablllté >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'Intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de varlallon de l'Index.
La <e 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 OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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, « 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 (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 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.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, è une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et Intérêts restant è courir, des montants concernés.
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 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 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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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
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) cl-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/04/2020 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) condltion(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» ;
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- 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 d e 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.
li 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 figu rant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 11.
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 au x besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travau x.
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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 vole 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 :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PAM

PAM

PAM

-

-

Taux fixe Réhabilitation du
earcsodal

5355611

5350222

5350223

605 321 €

138 000 €

- -·- ,__

Enveloppe

-

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'Instruction

..

-- - --

290 000 €

--- ---0€

l

-

Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase_de•préflnancement
Durée du préflnancoment

Annuelle
1,1%
1,1%

Index de préfinancement

Livret A

Marge fixe sur Index de
préflnancel'lent
ifaux dllntérêt du
pr'éfJnàncement
Règ!ement des Intérêts de
préflnanceme_nt

24mois

0,6 %
1,1%

ln$l,e~

0

M.argeffl~e·sùf',lh~el!
1
iJ'a:ux dllntér~t2
Aér!pdlèlté
;~

PrJtu

d'am,of!~sse~dht

CondiUo_n de
rert~b o t,~ rsem~nt

antl,:lpé

volontàlre .
Molfallté de révision
Taux de P.rôgresslvHé aes
éch'é.an ces
Mode de calcu.l des
Intérêts

0€
Indemnité
actuartelle sur
courbe OAT
Annuelle
0,93%
10,93%

-

Annuelle
--r-· 1,1%
1,1%
24mois

12mois

Livret A

Taux fixe

0,6%

-

1,1%

0,93%

Capitalisation

Capitalisation

t

Capitalisation

1

P,has.Q;ë:l'art~ortls$eritet~t

Durée

0€

1

..

--

25ans
25ans
35ans
UvretA
Livret A
·L Taux fixe
0,6%
0,6%
1 -- ---1,1%
1,1%
0,93 %
Annuelle
r-· Annuelle
1 Annuelle
Echéarrœ prioritaire Echéanœ prioritaire Echéanœ prioritaire
!intérêts différés)
!intérêts différés) . !intérêts différés)
Indemnité
·Indemnité ,\ 1
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
actuarielle
1
courbeOAT
DR
Sans objet
DR
1

_T_-

-0%

-

Equivalent

· ---

-r

"1

- ~

~''1i

-

-

0%

-

!

Equivalent

--

;:).1"'

,...::· ..; '."'"'~

'· ~ -··.~~

.

"~1. t.'i~ '·
i~< >-

:.;

-f~:

~~r:.

'i

-.·

.

"•1:," .,.. '·,. ~ ,,~ •'
'~

0%

1:

~

'•};

'.; ~

l -Equivalent
-
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,.,

P.h~~e

<:!'amortissement (sul~e)

B~s·e d,é calc.ul Ms lpterê~.

30/360

30/360

30/360

1 A litre purcmcnllndit.llir et SDJls valeut c.ontraducllo. la va!cur dt rindcx tt la dil!O d'~mlsslon du prés.ont Contrat nt dD 0.5 ~~. (Uvrat A).
2Le(s) liux lnd•qu~(S) d·dessus esl (sonl) sus<eptlbl e(s) de v1rior en rooolon dos varia lions do l \"ldox de la Ugne du PrH

Selon ln modnMh da rMde • Oi:lcrminat.ion des llu~t •. ur\ plancher Cl$1 ;,ppliqu' i l'•ndu dt prtfinaneomcnt <fynl) Ugno du Prt!t AUss.. " la valeur d'o l ln~e x etait
lnf~rieure au taux plandur cf Index de prcH.nanurne nt 1lorsdt set111 ramenée oucjtt taux planc.hN

..

i
'c

~i
-[
§:e

~i

s:-

§~
!tl!.

g!

g>:
g:.§
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0ffre GDC (multt~pétiodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

(

PHB
Réallocation du

Enveloppe

PHBB

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
Phas"é d'amQO!ss,emeilt 1" 1
l}ur.ée dUf<f.lfféré

...

rd1Qruoftlss~.~!'lt

,. ;.

:.

"D.P(ée
Index

~-

Marg'e, 6l<~Jmr,lndex
ll"aux d!lnt~,r.êt
Pé'rlotllclté

~,.,..

Profil d'amortissement
ConéiJflon êle
remboursement-anticipé
volontaire
Mpdallt~ d!l révlplo~
~âux·d~ pt.qgresslvlté1èl,e
ani~Jss~fflerif

Môéle d.e calc.ul des
{n.térêts
Base de calèul des Jritérêts

5355612
30ans

--

-

11 5000€
60€
Annuelle
0,23%
0,23%

..

.; l

20ans
Taux fixe

.

0%
Annuelle
Amortissement
Qrioritaire

0%
Equivalent

30/360

,., ,,JY

..

-...

oc'"!{

'

.,--d

~ •••

"

·.; -

.'t

t3( ·';;

·'

.:

-:t..

~
oc.

,, :"

j'
..

i

"·""

i:

..

".~~~!.
~

..

·;

.•. .r;,

,,,.. .) •

:·

"

'1,1' ••• :

~-

,,~-:

'

'ri·.:.

.. -

. '...

-,

·-~fi)'.~

,'l

....

l'

.,.

-~·:;:"~:::...

"

''•:

1•'·. . ..,__ .

-

<

, -

.·!

~

,; :t

.• .

...,

~

-~ "• .J''

'·

.. ...

"

.

:''': ';:i,

.!.:'•·

,,

"'

:"• .······,":···

:;·· "• ..t.

"

Sans Indemnité
Sans objet

.,.l" ~---

-;:;: ~-, ;:l

240mols

.

'

•.•.t••
...._.,

~-

1.

fi''<w: ,.

••• j

"

,;~. ''\~ ·'
- .,.

j

:•,

i
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0ffre CDCJmultljpériodes
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

~ .~

PHB
Réallocation du

Enveloppe

PHBB

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ugne du
Prêt
Commission d'Instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prèt
Rhase·cfannmtsseme.nt 2
Durée
"
· lhdex1
Marge fiKuur ln'd_e x
'l'a.ux·dl!ntérët2
RérJodl~lt~

•'

~ ···~

r

.,

Profil d'amoftlssement
QondltJori de
temboursement anticipé

5355612
30ans
1-

115 ooo e

60€
Annuelle
0,23%
0,23%

'•·
10 ans
Livret A
0,6%
1,1%
Annuelle
Amortissement
erioritaire

~lÀ:''';~

. r•
r

' tM~e 'dé,èâlè.olrtfes
,Jn(él'êts .
~ase de c'aicul des11ntérêts

,.

'·• ;'..

.

.

,: .•... ,.··

."'

-~-•+}.,"'~ ~·
~ 'i

·~ ~oJ •::1

,,

',, ~

~·- ~ ·~:.-

- ..

•

1(~

..

~-

,.,

rl[•"

"1 ..:/',1

•:'

"'

'

"f

"

'1',
·~

_.

"

..

,,-·

-

•

-· .. ,.

~

"-

~·

Sans Indemnité

volon.~lre

Modâllté d~ r~iJislon
Taux de P.rogres&Jvlté de
l'amoftlsiQJlJent

..

.;.

~:~~·;· ~ ï,;l u

. "~,.
,...

SR
0%
Equivalent

J• \

~

.

,.

·r.:t

.~,.

'ri

~

~

.....,

:<

..,

·~1ü(,n
,·,l•'L'

30/360

_C!_

~·

,.; ~t
1

.. ~

•l

iJIV• ,•

.'1

~

1 Atilro puremenlln:lic:obl et sans vofeU( Cllnltlduelo. lo ""'' "'do Fondu~ lo dolo cf4mlsslon du prin ni Control e ~ do0.5 " ' (\)vrtl A) .
2le(slloux lndiqu6(s) d-dossus osl (sonl) sus:tp~blo(•J do vonor on londlon du vonalions dollndexdtlo Uono d• Prit
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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 cc Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné. calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
• le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
• le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article cc Garantie >>.
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA 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, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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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
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :

=

-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: IP' TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Rêvisabilité )), le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article ((Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
((Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt,, en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. li
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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 cl-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 cl-après définies :

=

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont Je 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

l es 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 Je 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 cl-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 = 1< x {(1 + t) "base de calcul" -1]
l a 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 â 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.
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
fln 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. Dés lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions >>.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement. les Intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés))), les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
Intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et<< Détermination des Taux».
Si les Intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil << amortissement
prioritaire)), les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des Intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)),

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

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation 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 correspondant au montant perçu par le Prêteur au litre 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 mols suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> et/ou de la
modalité de règlement des Intérêts de préfinancement définie à l'Article << Calcul et Paiement des Intérêts >>,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par ligne du Prêt réaménagée.
ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article <<Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ugne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la<< Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT »et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

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:
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·l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
·qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
• affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article << Objot 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 lou 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 intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de lolls 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 laconstruction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat. fa vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- 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 détach able 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 jundiction 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-cl :

- 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) lmmobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit aun financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci :
-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.
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• affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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

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

Collectivités locales
Collectivités locales

L.

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

90LLECTIVITE 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 quota-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.
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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 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
cl-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 â l'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totau x ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément â 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) Ugne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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.
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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(&) anticlpé(s) doit(doivent) Intervenir.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous el 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.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant 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 entrai nant 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'exigibil ité d'intérêts moratoires:
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-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 Je 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
J'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
.,
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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.
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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 clOture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération :
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticlpalion.
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).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions fin ancières des remboursements anticipés
volontaires >> sera due quelle que soit la date du remboursement. Elie sera calculée à la date de ce dernier.
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).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mufti-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).
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mufti-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 celte date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend d e 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 litre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

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

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritolres.fr par u n 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 original e et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mal2018 (cl-après, << le RGPD >>), font l'objet d'une
notice, consultable sur le sile 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. Alfred MARIE-JEANNE, Prés ident du

Consei l Exécutif de la Collectivité Territoriale de M artinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoria le de Martinique no 15-0003 du 18 déce mbre 2015,
ci-après dénommé« La CTM »

ET

La Société d'HLM OZANAM représe ntée par M.............................

dûment habi lité à cet effet par

déli bération du co nseil d'administration de la Société d' HLM OZANAM en date du ..... .
ci-après dénommée« l'e mprunteu r», bénéficiaire de la ga rantie d'em pru nt ,

Vu la d élibération no 20- du
des

Dé pôt s et

, par laquell e la CTM a décidé de ga ranti r vis-à-vis du prêteur, Ca isse

Consignations,

40

% d'un emprunt d'un

montant

t ota l

en

capita l

de 1148 321,00 € plus les intérêts, remboursable en 25 an nées pour deux d'entre eux, les deux
autres en 35 et 20 ans que l'emprunteur envisage de contracte r, au taux qui sera en vigueur au jour
de la signature du cont rat, pour financer la

réhabilitation et le confortement sismiqu e

de 23 logem ents de type PLR au ca lvaire - route de la Fol ie , sur le terri toire 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 emp runt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de
UN MILLION CENT QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS

(1148 321,00 €)

destiné à financer les travaux de réhabilitation et le confortement sismique de 23 logements de type
PLR au quartier Calvaire- route de la Folie, sur le territoire de la ville de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont ce lles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 20 - du :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Caractéristiques de la ligne du Prêt

PAM

PAM

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt

5355611

5350222

179

PAM

PHB

Taux fixeRéhabilitation du pa rc
socia l

Réallocation du PHBB

5350223

5355612

Durée d'amortissement de la Ligne du
Prêt
Monta nt de la Ligne du Prêt
Commission d'instruction

30 ans
290 000 €

605 321 €

138 000 €

115 000 €

0€

0€

0€

60 €

ldemnité actuarielle
sur courbe OAT

Pénalité de dédit
Durée de la période

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,10%

1,10%

0,93%

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

1,10%

1,10%

0,93%

0, 23%

Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,60%

0,60%

Taux d' intérêt du préf inancement

1,10%

1,10%

0,93%

capitalisat ion

capitalisation

capitalisation

25 ans

35 ans

25 ans

Phase de (!réfinancement

Règlement des intérêt s de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée

Index

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index

0,60%

0,60%

Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condit ion de remboursement anticipé
volontai re
Modalité de révision

20 ans
240 mois

Durée du différé d'amortissement
Taux fixe

Taux fixe

1,10%

1, 10%

0,93%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Amortissement
prioritaire

Indemnité act uarielle

Indemnité act uarielle

Ind emnité actuarielle

Sans indemnité

DR

DR

Sans objet

Sans objet

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equiva lent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêt s

30/360

30/360

30/360

30/360

Taux de progressivité des échéances

Phase d'amortissement 2
Durée

10 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,60%

Taux d'intérêt

1,10%

Périodicité

Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement
priorita ire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité
SR

Modalit é de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des int érêts
Base de calcu l des intérêts

0%
Equivalent
30/ 360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se t rouverait dans l' impossibilité de s'acquitter de t out 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 li eu et place. Cette mesure d' informat ion doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteu r défa il la nt et d'éviter ainsi l'a pp lication
d'intérêt s morato ires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (rem boursement anticipé t ota l ou partiel, mod if icati on de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au cont rat de prêt
comportant en annexe le nouvea u t ablea u d'amortissement et devra être soumise à l'a utorisatio n
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assembl ée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront ét é effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
ca ractère d'avances remboursables.
Les ava nces remboursab les ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre f inancier
init ial de l'opé ration, de même que le niveau des loyers afférent s.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprun teur devra fo urnir chaque année à la CTM au plus ta rd le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annu els certifiés: les compt es de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la sociét é,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunt eur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
t ravaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, ment ionnant la
date estimative, actuali sée, d'achèvement des t ravaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la coll ectivité territoria le.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de st atut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre o rganisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l' article 5 de la présente co nventio n, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris pa r
l'emprunteur et relat if aux garanties d'emprunt accordées pa r la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le t ableau d'a mortissement.
La signature du co nt rat de prêt, int erviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibératio n de la CTM accorda nt sa garantie. Faute de respe cter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvell e demande de ga rant ie.
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 diffi cultés liées à l' interprétation ou à l'exécution de la pré sent e convention, les part ies
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soum is au tribunal
administratif de Fo rt de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qu alité de ga rant.

Fait en t ro is exemplai res, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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li3EP.TE- EGAl! TÉ - FRATER,ITÉ

Collectivité Territ oriale de Martinique
AFFICHAGE LE 24/11/2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-259-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D' HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 2 650 948,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ET DE CONFORTEMENT SISMIQUE DE 51 LOGEMENTS DE TYPE HABITATION À LOYER
MODÉRÉ ORDINAIRE (HLMO) SITUÉS AU QUARTIER MORNE COCO À FORT-DE-FRANCE
L' An deux mille vingt, le prem ier octobre, l' Assemblée de M artinique, régu lièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt- de-France, sou s la présidence de
Monsieur Claude LI SE, Président de l'Assemblée de Ma rtinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esdam es, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, M ichelle BONN Al RE, Michel BRANCHI, Fr ancine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clém ent CHARPENTI ER-TITY, M anuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Ch arles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lu cie
LEBRAVE, M arie-Une LESDEM A, Nadia LI M IER, Clau de LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël
M ARTINE, Charles-André ME NCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle M ONROSE, Di ane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBI N, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABS ENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ PO UVOIR: Mesdames, Messieurs, Ko ra BERNABE (procurat ion à
Fé lix CATHERINE), Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIMIR IUS
(procura t ion à Marie- Frantz TI NOT), Ca th eri ne CONCO NN E (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (proc uration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procurat ion à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lo uise TELLE) .
L'ASSEMB LÉE DE MARTINI QUE,
Vu le code général des co llectivités territ oriales;
Vu l'articl e 2298 du code civil;
Vu la déli bérat ion de l'Asse mblée de Ma rt inique n•1s-000 1 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Président de l'Assem blée de M artin ique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtin ique 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 d'HLM OZAN AM ;
Vu le co ntrat de prêt n· 108326 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignati o ns ;
Vu le rapport du Présiden t du Consei l Exécutif de M art inique présenté par Monsieur M iguel LAVE NTURE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affa ires financières et b udgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscal ité, des
Fonds europée ns e t Questions europée nnes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lit é le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habit at le 24 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Asse m blée de Marti nique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
rembourse ment d'un prêt d'un montant t ot al de deux millions six cent cinquante mille neuf cent quarantehuit euros (2 650 948 €) souscrit pa r la Société d'HLM OZANAM auprès de la Ca isse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques f ina ncières et aux charges et conditions du contrat de prêt
no108326, co nstitué de 4 lignes du Prêt et destiné à la réhabilitation et au confortement sismiq ue de 51
logements sociaux de type Habit ation à Loyer Modéré Ordinaire (HLMO), situés au quartier Morne Coco sur
le territoire de la Ville de Fo rt-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente déli bération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suiva ntes :

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. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emp runteur 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 dé pôt s et consignations, la Collectivité
Territoriale de M artinique s'engage dans les meilleurs déla is à se substituer à l' Emprunteur pour
son paiement, en renonça nt au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessa ires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisa ntes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Présid ent du Co nseil Exécut if de Martinique po ur signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de M artinique, 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 M artinique .
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affich age et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemb lée de M artinique, à l' unani mité d es suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 oct obre 2020.

Le Président de I'Assem

(
e-Martinique

Claude LISE
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1
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Hugues CADET
DlflECTEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électroniquement le 07/0,l/2020 15 20 :1tJ

CONTR/.\ T DE PRÈT

w 108326
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SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE- no 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN n•: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
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 »

Caisse des dépôts ct consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRËT

le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MORNE COCO - FORT DE FRANCE TRANCHE 1, Parc social public, Réhabilitation lourde 1 Restructuration de 51 logements situés RUE ZAMEO
ZEPHIR 97200 FORT-DE-FRANCE.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEl), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.
la participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action logement au présent financement aux cOtés de la Caisse des DépOts permettent de
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'Intérêt
très avantageux.
ARTICLE 2

PRËT

le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions
six-cent-cinquante mille neuf-cent-quarante-huit euros (2 650 948,00 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:
• PAM Taux fixe-Réhabil itation du parc social, d'un montant detrois-cent-sixmille euros (306 000,00 euros)
• PAM, d'un montant
(1 393 047,00 euros);

d'un

million

trois-cent-quatre-vingt-treize

mille

quarante-sept euros

• PAM, d'un montant de six-cent-quatre-vingt-seize mille neuf-cent-un euros (696 901,00 euros);
• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de deux-cent-cinquante-cinq mille euros (255 000,00 euros) ;
Le montant de chaque ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et Il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque ligne du Prêt.
ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat" pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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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,
notarisatlon 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 el 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 OAT >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid>>correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid >>
et le taux offert ou « ask ))). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée Immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur 81oomb erg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La <<Courbe de Taux de Swap Eurlbor >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Eurlbor. 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 <c 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 celte page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (il), 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 lnnatlon » 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 <c ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWISO Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contrlbuteurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (li), 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.
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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, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La <<Durée de la Phase de Préfinancement>> est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La <<Durée totale du Prêt>> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La<< Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La << Garantie >> est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La << Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'<< Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'<< Index Livret A >> désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement 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.
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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 servant de base aux modalités de révision de taux vient à dlsparaitre 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 litre 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.
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 d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article << Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La <<Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en Intérêts. Son début coincide 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 Dale 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 mols suivant la Date d'Effel et sa Date Limite de Mobilisation.
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Le « Prêt >> désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article<< Prêt>>.
Le «Prêt Amélioration 1Réhabilitation >> (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
Le dispositif de réallocation du « Prêt réallocatlon Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action
Logement >> (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de
leur programme d'investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision cl-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 OAT >>désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAn émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EU RI BOR n désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe ln 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 8Ioomb erg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le «Taux de Swap Inflation >>désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask >> pour une cotation, « bid >> dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWISO
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inOatfon 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 ;
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- 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 cl-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Eurlbor zéro coupon.
les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La <<Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT ''désigne, à uno date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et Intérêts restant à courir, des montants concernés.
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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le<< Versement'' désigne, pour une Ligne du Pré!, 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 étre retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans q u'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) condltion(s) ci-après menllonnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) conditlon(s) à la date du 30/04/2 020 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) :
• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
• délibération de garantie conforme
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 u Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la {ou des) Garantle{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.
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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

PAM
Taux fixeRéhabllllalion du
earcsodal

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'Instruction

--

~arge Ox:e sw:chtél~x
Taux d'lntérêt2
Pérlodlcrt~·

Profil d'amortissement
ConéUflon èfe
re.mbotlrsement anticipé
v.olontalre
Modalité da révision
Taux de pJogresslvlté des
échéances
Mode de C!llcul des
Intérêts

696901 €
1--

OC!

0€

·

Annuelle
1,1%
1,1%
24 mois
Livret A

-

0,6%

0,93%

1,1 %

-1----

c-

_l

l

Annuelle
1,1%
1,1%
24rnois
LivretA

[

0,6%

1

1,1 %

-- ---

f- --

-

-

12 mols

Capitalisation

pTéfinanc~meht

Phase ct'amoftlssement '
D,urée
lndeX1

1 393 047€

Taux fixe

--

5350107

1--

- -- - -

-

..

5350108

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbeOAT
-Annuelle
0,93%
0,93%

-

PAM

-

306 000 €

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

1

5350106

Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de pr.éflnancement
Durée du préfinancement

PAM

-

.

----

-

Capitalisation

Capitalisation
1

~~··

!

25ans
35ans
- livret
livret
A
A
Tau~ fix~ -F
0,6%
0,6%
-- - - - - i-·
1,1%
0,93%
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
échéance prioritaire- Echéance prioritaire Echéance prioritaire
(intérêts di fférés) _ (intérêts différés)
(Intérêts différés)
Indemnité
Indemnité
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
actuarielle
courbeOAT
25 ans

-

--

Sans ~bje~
0%

-

--

--

Equivalent

-

-·

·--

1-

,-

DR

---0%

-

-

Equivalent

-

\=

-DR- - ·-

-

1-

~· • '1
''C'

!•

"''' ' ; -.
Ll/1:

;:
C-j•

.'/,, J.

'·.

.

.

'.';' ..

0%

Equivalent

-
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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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30/360

30/360

30/360

1 A lilro puromenllncic;~lit ol uns volour CGn~a~uollo. lo voleur do l'Index 4 1> dolo crtmls~on du pr4senl ConV•loll do o.s ~'• (\Jill'al ~) .
2Lt(S)IOux lndlqu4(s) d·deuus est (sonQ susuptiblo(s) dt vo~tr on foncllon dos •Motion• dellnd,. dt li Ligne du Pru
Stlon ln modahtU dt fMiclo • Dtletmln>tion du taux•. un pfan<htt est appflquf a r111dox do prtnnaneeme nt cruno Ugno du Pr4L AuSSI. SI la valeur dt l'Indu fiait
lnr.rtoutt au laux plon<her cl'lndox do prtfinor.umont. alaiS oll• stllll romonto audit toux planchtt.
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,.

Offre CDC (multhpérlodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Réallocatlon du

Enveloppe

PHBB

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement do
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
Rhase,d'aruO.rtlssemer:lt 1
10ur'ée tfu éllffér'é
rd!aroortiss~m~pt
Dl(rée
Index
Marge,(lxe sur 1)1dex
Taux dllntér'êt
CJ

Pér,fodlclté

PHB

., ' '"

Profil d'amortissement
Gonêlitlon de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux•ife progressloJitélde
l'amor'tlssel}leht
Mode1de calcul de5
·lniérêts
Base de ,calcul dell h1térêts

5350105

--

30ans

-

255 000 E
150 €
Annuelle
0.23 %
0,23 %

,1 r.,,
240mols
20 ans
Taux fixe

~(;'
li ,,,;

"

.

,.

,;,;;:.)
' ' ...

l.

•tl\
'fl;

'[Jt'•

~-k

'\,

-

,;~·.~:

'''

'<-

Qriorita~

:;>

... --;;;;

,

..

-·

."

.

~,.,

.• l

·;.:~

"

1

.r

• U

".r

"

.A

~

-,n

..,

'1,

d

.. '·' ,, tt"'

•]:

.. ,.

0%
Annuelle
Amortissement

...

. '···.1

·~

.•.

-

...

"'" ,.. r.

··.~..,

..
r

Sans Indemnité

""-r>J

Sans objet

..

"~

-·

0%

-

,,:;

,t•

Equivalent

-' 1

30/ 360
-------

.

\·

.~.

't

'

:·r

~

~.-

•,1

.i·•·
r

.,

-~

..

.

.. ~.

't'.:

~'

'··

~"

...,.. ·•

~:

~~ ~:

1
1(

...

li,,:
','."

J
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Eurlbor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mols 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 cl-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mols 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 cc Commissions,,,
L'Emprunteur reconnalt 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 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 variable, 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 coat 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 cc Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 1>.
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA 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, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.
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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
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 cl-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 cc 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 Révlsabilité >>, le taux d'Intérêt actuariel annuel
(1) Indiqué à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme Indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions cl-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' =T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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 11 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 Ugne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1 +l') (1 +P) 1(1 +1) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les Intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites cl-après.
Où (1) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dù 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 11 :

1= K

x

[(1

+ t) "base de calcul" -1]

La base de calcul << 30 1 360 1> suppose que l'on considère que tous les mols 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 â l'Article <<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 11 et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées â l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des Intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des Intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces Intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des Intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article<< Commissions >>.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les Intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les Intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporls pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt>>.
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) >>, les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'éché.ance 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-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire''· les Intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mufti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil << amortissement
prioritaire>>, les Intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des Intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné é l'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur pale, 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 é 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 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 mols suivant la prise d'effel 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 FlnanciOros do chaque Ligne du Prêt>> eUou de la
modalité de règlement des Intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts»,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article << Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt 11 d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est Inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une Indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la<< Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARA Tl 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 li 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 :
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·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 u 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 Préteur 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 intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
·informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tou t projet :
• de transformation de son statut, ou de fu sion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de modification relative a 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 Préteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- 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 ;
- 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 événement 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 durablemenl 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 mols à compter de celle-cl ;

- 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 logemenls locatifs sociaux et transmetlre 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 aun financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- 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.
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• 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'étalent pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire é 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 litre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

----

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

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

-

1

-

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-cl
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 é 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 é l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'JI 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 rés ulla nt 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 sile 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
cl-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 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) anticipé(s) doit(dolvent) Intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article << Notifications >>, dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'Indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'Indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante sile Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mols avant cette échéance.

1

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) antidpé(s) doit(doivent) intervenir.
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.
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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(&) anticlpé(s) doit(doivent) Intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cl·dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une Indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt'' et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Préteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation. augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mufti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune Indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entralnant 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 :
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-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 desdlts 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 â 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) Garantle(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, saut 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, catculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent fa date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opéralion, 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 correspondanls, 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 desdils logements ;
-démolition pour vétusté eUou dans Je cadre de la politique de la ville (ZoneANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuariell e sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires 11 sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
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).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mufti-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, â compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mufti-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 anticlp~tion 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 fa it qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt )) et, le cas échéant, à l'Article « Commissions )),
ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaTt 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.

Caisse dos dôp6ts ot consignations
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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 avrll2016 relatif ala
protection des personnes physiques â l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et â la libre
circulation de ces Données, applicable â compter du 25 mal2018 {ci-aprés, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterrltolres.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,
cl-dessus mentionnées.

aleurs adresses

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.

Calsso dos dépôts ct 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 ~1 @BanquuDcs Tcrr
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, représentée pa r M . Alfred MARI E-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territori ale de M artiniqu e, dû ment ha bilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoria le de Marti nique no 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-a près dénommé « La CTM »

ET

la Société d'HlM OZANAM représe ntée pa r M.............................

dûm ent habilité à cet effet par

délibération du conseil d'administration de la Société d'HLM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunte ur», bénéficiaire de la garantie d'e m prunt ,

Vu la délibératio n no 20- du , par laqu elle la CTM a décidé de ga rant ir vis-à-vis du prêteur, Ca isse des
Dépôt s

et

Consignations,

40

%

d' un

em prunt

d' un

montant

total

en

capital

de 2 650 948,00 € plus les intérêt s, rembou rsable en 25 années pour deux d'entre eux, en 35 années
et 30 années pour les deux autres, que l'emprunteur envisage de contracter, au taux qui se ra en
vigueur au jour de la signat ure du contrat, pou r fina ncer la constr ucti on de la réha bil itation et le
confortement sism ique de 51 logeme nts sociaux de type HLMO (Habitations à loyer Modéré
Ordina ires), situés au quartier Morne Coco sur le territoire de la ville de Fort de France ..
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET

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

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant tota l
de

DEUX

MILLIONS SIX

CENT

CINQUANTE

MILLE

NEUF CENT QUARANTE

HUIT

EUROS

(2 650 948,00 €) destiné aux travaux de réhabil itation et de confortement sism ique de 51 logements
de type HLMO situés au quartier Morne Coco à Fort-de-France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qu i figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 20-

du :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68. 10/0596.59.64 .84

2

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

Caractéristiques de la ligne du Prêt

Enveloppe

Identifi ant de la Ligne du Prêt

PAM

PAM

216

Taux fixe-Réhabilitat ion
du parc social
5350106

Réallocation du PHBB

5350108

5350107

Durée d 'amortissement de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du Prêt
Commission d 'instruct ion
Pénalité de dédit
Durée de la période

PHB

PAM

5350105
30 ans

306 000 €

1393 047 €

696 901 €

255 000 €

0€

0€

0€

150 €

Annuelle

Annuelle

Annuelle

ldemnité actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle

Taux de la période

0,93%

1,10%

1,10%

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

0,93%

1,10%

1,10%

o. 23%

Durée de préfin ancem ent

12 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Taux fixe

Livret A

Livret A

0,60%

0,60%

0,93%

1,10%

1,10%

capi talisa tion

capitalisat ion

capitalisation

25 ans

25 ans

35 ans

Phase de 11réfinancement

M arge fixe sur index de
préfinan cem ent
Taux d' intérêt du préfinancement
Règlem ent d es int érêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Durée du différé d'amortissement
Index

Taux fixe

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivit é des échéances

20 ans
240 mois

Livret A

Livret A

0,60%

0,60%

Taux f ixe

0,93%

1,10%

1, 10%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Éch éance prioritaire
(intérêts différés)

Amortissement
prioritaire

Indemnité actuarielle sur
courbe OAT

Indemnité actua rielle

Indemnit é actuarielle

Sans indemnité

Sans obj et

DR

DR

Sans objet

0%

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêt s

Equivalent

Equivalent

Equ ivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêt s

30/360

30/360

30/360

30/360

Phase d'amo rtissement 2
Durée

10 ans

Index

Livret A

M arge fixe sur index

0,60%

Ta ux d'int érêt
Périodicité

1,10%
Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursemen t anticipé
volontaire

Sans indemnit é

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité de
l'amortissement

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

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

Au cas où l' emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitt er de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'e ngage à préveni r la CTM au moins deux mo is 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 substit uer imméd iatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêt s moratoires.
L'emprunteur devra fou rnir à l'appui de cette informat io n, toutes justificatio ns nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce 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 t ota l ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modif ication des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contra t de prêt
comportant en ann exe le nouveau tableau d'amortisse ment et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de M artinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront ét é effect ués par la CTM en lieu et place de l'emprunt eur, auront le
caract ère d'avances remboursables.
Les ava nces remboursables ne produiront pas d'int érêts, en vue de m aintenir l'équ il ibre f inancier
initia l de l'opération, de même que le nivea u des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'emprunteur devra fourn ir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 juil let, les pièces suiva ntes
(cf. articles L. 3313-1 et L.2313-1 du CGCT) :
les comptes annue ls certifiés: les comptes de résultat , les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2 . L'emprunteur devra par aill eurs com muniquer 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 estimat ive, actual isée, d'achèvement des trava ux.
La livra ison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la col lectivité territoria le.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entra iné 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, ai nsi qu'à honorer to ut autre engagement pris par
l'emprunt eu r et rel atif aux ga rant ies 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 t ableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l' emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêt eur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l' exécution de la présente convention, les part ies
s'efforceront de régler leur différend à l' am iable. A défaut, le lit ige sera soumis au trib una l
administratif de Fort de France.

La signat ure de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux con t ra ts de prêt en
qualité de garant.

Fait en trois exemplaires, à

Pou r l'emprunt eu r,

, le

Pour la CTM,
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201001-20-260-1-DE
Date de télétransmission : 24/1 1/2020
Date de réception préfecture : 24/1 1/2020

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-260-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 7 930 867,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ET DE CON FORTEMENT SISMIQUE DE 150 LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOYER
RÉDUITS (PLR) SITUÉS AU QUARTIER MORNE COCO À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille vingt , le premier oct obre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Ma rtin ique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esdam es, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, Belfort BI ROTA, Michelle BON NAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ERIN E,
Cl ément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANGELI QUE, Eugène LARCHE R, Lu cie
LEBRAVE, Ma rie-Lin e LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REG IS, Raphaë l
MARTIN E, Charles-André M ENCE, Ya n MONPLAISI R, Michelle MO NROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Mari us NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa t r icia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOU L, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATH ERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuratio n à Marie-Frantz TINOT), Cat herine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuel la CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des collectivit és territoriales;
Vu l'a rticle 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n• 1s -0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Mart inique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécut if de Martin iqu e et de son Président;
Vu la demande formulée pa r la Société d' HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n•108325 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Co nsignations;
Vu le rapport du Présiden t du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécut if en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 24 septembre 2020;
Su r proposition du Présiden t de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir dé libéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TEN EUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collect ivit é Territorial e de M artin ique accord e sa garantie à haut eur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de 7 930 867,00 € souscrit par la Société d'HLM OZANAM
auprès de la Ca isse des Dépôts et Consignat ions, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt no108325, constitué de 4 lignes du Prêt et destiné à la réhabilitation et au
confortement sismique de 150 logements de type Programme à Loyer Réduit (PLR), situés au quartier
Morne Coco sur le territoire de la Ville de Fort-de-France.

Ledit contrat est j oint en annexe et fait partie intégra nte de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux cond itions suiva ntes :

La ga rantie de la Col lectivité Territoria le de Martini que est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu'a u complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'e nsemble des sommes
co nt ractuellement dues pa r 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 m eille urs délais à se substituer à l'Emprunteur pour
son pa iement, en re no nçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
resso urces nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Coll ectivité Territori ale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 5 : La présente déli bération de l'Assembl ée 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
Territo riale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l' Ét at dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'u nanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de I'Assemb

1

e de Martinique

ld~ISE ~
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~'J BANQUE des
l v TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Roland, PICOT
CAISSE DES DÈPÔTS ET CONS IGNATIONS
~ ~cheti1 é~tronique!:'lent le 03/~ /2020 16:36:'!_§

Hugues CADET
DIRECTEUR GENERAL
SOCŒTE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé élee Ironiquement le 07/0•l/2020 15 24 :45

CONTRAT DE PRÊT

w 108325
Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE - n• 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts ct consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 -Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr "lr1@BanqueDes Tcrr
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CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN n•: 303149983, sis(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX.

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
«l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
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 »

Caisse des dëpôts ct consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRËT

le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MORNE COCO - FORT DE FRANCE TRANCHE 2, Parc social public, Réhabilitation lourde 1 Restructuration de 150 logements situés RUE ZAMEO
ZEPHIR 97200 FORT-DE-FRANCE.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme au x conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEl), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux cOtés des Institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.
La participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux cOtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt
très avantageux.
ARTICLE 2

PRËT

le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de sept millions
neuf-cent-trente mille huit-cent-soixante-sept euros (7 930 867,00 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 :
• PAM, d'un montant de quatre millions quatre-cent-quatre-vingt-quinze mille cinq-cent-soixante-dix euros
(4 495 570,00 euros):
• PAM, d'un montant d'un million sept-cent-quatre-vingt-cinq mille deux-cent-quatre-vingt-dix-sept euros
(1 785 297,00 euros):
• PAM Tau x fixe- Réhabilitation du parc social , d'un montant de neuf-cent mille euros (900 000,00 euros) ;
• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de sept-cent-cinquante mille euros (750 000,00 euros) ;
le montant de chaque ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.
ARTICLE 3
"'

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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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 lfgne 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:
l es « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarlsation 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 OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
Inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
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 » elle 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 contrlbuteurs
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 <FRSW11 Index> à <FRSW150 Index> (taux london composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contrlbuteurs 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.
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La «Date de Début de la Phase d'Amortissement 11 correspond au premier jour du mols 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 11 correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée salt 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 11 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 cc 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 11 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A >> désigne le taux du livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•a6-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Préteur 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 servant de base aux modalités de révision de taux vient à dlsparaltre 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.
La <1 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 <1 Livret A >> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 el suivants du Code monétaire et
financier.
La <1 Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement >> désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article << Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La <<Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article << Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La <<Phase de Différé d'Amortissement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La <<Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

..

1

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.
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Le « Prêt 11 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 11.
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation 11 (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux,
le dispositif de réallocation du cc Prêt réallocatlon Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action
Logement 11 (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de
leur programme d'Investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).
la « Révision 11 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
la cc Double Révlsablllté >> (DR) signifie que, pour une ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
la << Simple Révlsabllité 11 (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 11 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
le cc Taux OAT 11 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURiBOR 11 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 11 pour une cotation, cc bid 11
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 11 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 1> pour une cotation, « bid 11 dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWISO
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de ta Ligne du Prêt >1 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 Tau x de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
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-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.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT >>désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et Intérêts restant à courir, des montants concernés.
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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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 : fe Contrat devra alors être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/04/2020 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) :
• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
• délibération de garantie conforme
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.
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 !"Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à !"opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
• soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
• soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : WWIN.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.
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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 vole 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 PRÈT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Montant de la Ugne du
Prêt

4 4 ~~ -~- 1 785 297 e
_

8has_e de ipréfln ~ l)ceme!l.t
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Taux· d'Intérêt du
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~ -- 1
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0,6%

1,1 %

-r--,

+--

Capitalisation

PAM

_
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soooooe

12mois

-
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Taux fixe

.
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1 0,93%

1,1 %

Cap!talisalion

1
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1

1

!-:-'' .,.r:l...:...
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_ 2_5 a_n_s - - If---''..:,·:.:;.;
~.·~:'"'__,...L
..;:: =---l
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1
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,
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.•~\~. ,... . :. ,
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-~--~--~
~~~~~~7--1
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__
•
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1
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~ H' ~~;. ~
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,
>
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~'' . t'~1~ -~~
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.:. :
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':.:. :
~.;;:
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'
L
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"·· ... · ' ..
1
0%

l

1

-~cli éances.

'Mode de éalcul des
Intérêts

1

Equivalent
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..

Offre CDÇ (multi..périodes
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHB
Réa llocation du
PHBB

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ugne du
Prêt
Commission d'Instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
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Offr~ .Cil>C. (mûltl·p~rlod~S,

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Réallocation du
PHBB

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
l a Ligne du Prêt
Montant de la Li gne du
Prêt
Commission d'Instruction
Durée de la période
Taux de période
.
TEG 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 fln 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 cl-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mols 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 reconnalt 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 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 variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et. l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du 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 DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA 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, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est Indiqué à l'Article« Caractéristiqu es Financières de chaque Ligne du Prêt >>.
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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 cl-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 Eurlbor 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 formu le : IP' = TP + MP
où TP désigne Je taux de J'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)).
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) Indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
·
·Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au tau x 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.
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Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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 cl-dessus, sont révisés à ta Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
• Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé.
• Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+1') (1+P) 1 (1+1) -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 laux
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 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 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 mols, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les 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 mols avant la fln 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 cl-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les Intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et «Détermination des Taux>>.
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil << amortissement
prioritaire», les Intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'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-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire», les Intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
l'Emprunteur pale, 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>>.
l e 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 correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

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't@BanqucOesTerr

20/30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

0

241

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 1>.
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eVou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article<<Calcul et Paiement des Intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 E) 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.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt 11 d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date limite de Mobilisation et correspond à une Indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la« Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT 1> et le montant en principal non mobilisé par ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARA Tl 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 reconnait 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 d ocuments 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;
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-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 u 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 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 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 Préteur, d'un rapport annuel d'activité:
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- 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 el 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, 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 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 a un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
-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.
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- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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

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

Collectivités locales

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 Articl e.
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 reconnait 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 mols avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
cl-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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mols avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément â 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) Ugne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci·dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt,,,
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une Indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt ,, et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement. les remboursements anticipés volontaires donnent égaiement lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mufti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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 ;
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-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 Prêb1
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 efticace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- 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.
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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 fa fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au litre du Contrat, lorsque :
• le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans fe 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).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article <<Conditions financi ères des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
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).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
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Au titre de la 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 lof, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
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 d e la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
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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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

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 au x 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, représent ée par M. Alfred MARIE-JEANN E, Président du
Co nseil Exécutif de la Collect ivit é Territori ale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
déli bération de la Col lectivit é Territoriale de Martiniqu e n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet pa r

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

Vu la délibération n• 20- du , par laquell e la CTM a décidé de ga rantir vis-à-vis du prêt eu r, Caisse des
Dépôts et Consignation s, 40 % d'un emprunt d'un montant total
en capit al
de 7 930 867,00 € plus les intérêts, remboursable en 25 années pour deux d'entre eux, les deux
autres en 35 et 20 ans que l'emprunteur envisage de co ntract er, au taux qui sera en vigueur au jour
de la signature du contrat, po ur finance r la réhabi lit ation et le con fortement sismique
de 150 logements de type PLR situés au quartier Morne Coco sur le territoire de la ville de Fort de
France.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'e mprunteu r à hauteur de 40%, pour le rembou rsement d' un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de SEPT
MILLIONS NEUF CENT TRENTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS (7 930 867,00 €) destiné à la
construction de 150 logements de type PLR situés au quartier Morne Coco , sur le territo ire de la
ville de Fort de France.
Les co nditions de ta ux et de durée de remboursement so nt celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont co nfo rm es à la délibération de la CTM n• 20- du :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Caractéristiques de la Ligne du Prêt

PAM

PAM

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du Prêt

5350218

5350217

253

PAM

PHB

Taux fixeRéhabilitation du parc
social

Réallocation du PHBB

5350219

5350216

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

30 ans
4495570€
0€

1 785 297 €

900000 €

750 000 €

0€

0€

450 €

ldemnit é actuarielle
sur courbe OAT

Pénalité de dédit
Durée de la période

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,10%

1,10%

0,93%

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

1,10%

1,10%

0,93%

0, 23 %

Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,60%

0,60%

Taux d'intérêt du préfinancement

1,10%

1,10%

0,93%

capitalisation

capitalisat ion

capitalisation

25 ans

35 ans

25 ans

Phase de (!réfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Durée du différé d'amortissement

Taux fixe

Taux fixe

1,10%

0,93%

0%

Annuelle

Annuelle

An nuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêt s différés)

Échéance priorit aire
(intérêts différés)

Échéance priori taire
(intérêts dif férés)

Amortissement
priori taire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Indemnité act uarielle

Sans indemnité

DR

DR

Sans objet

Sans objet

Index

Livret A

Livret A

Marge f ixe sur index

0,60%

0,60%

Taux d'intérêt

1,10%

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision

20 ans
240 mois

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêt s

Equiva lent

Equivalent

Equivalent

Equiva lent

Base de calcul des intérêts

30/360

30/360

30/360

30/360

Taux de progressivité des échéances

Phase d'amortissement 2
Durée

10 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,60%

Taux d'intérêt
Périodicité

1,10%
Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalit é de révision

SR

Taux de progressivité d e
l'amortissement

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul d es intérêt s

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'acquitt er 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 pe rmettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteu r défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessa ires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la li mite
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 cha ngement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement ant icipé t ota l ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au cont rat de prêt
comportant en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soum ise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qu i auront ét é effectués pa r la CTM en lieu et place de l'empru nteur, auront le
caractère d'avances remboursa bles.
Les ava nces rembou rsables ne produiront pas d'intérêts, en vue de ma intenir l'équil ibre f inancier
initial de l'opération, 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 juill et, 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 sociét é.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semest riel des
t ravaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garanti e de la CTM , mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des t ravaux.
La livraison définitive des opération s bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
syst ématiquement notif iée à la collectivité territoriale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de st atut ou de tout autre évènement ayant entrainé un tra nsfert de gest ion
de l'emprunteur vers un autre orga nisme, celui-ci s'engage à fo urnir à la CTM les éléments
mentionnés à l'a rticle 5 de la présente co nve ntion, ainsi qu'à ho norer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relat if aux garanties d'emprunt accordées pa r la CTM.

ARTICLE 7- DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le t ablea u d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compt er de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM acco rda nt sa ga rantie. Faute de respect er ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d' une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'app liquera jusqu'à apu rement 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 présent e convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amia ble. A défaut, le litige sera soum is au tribunal
admin istratif 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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UûERTE - EG AtiTÉ- fRATEntuTÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-261-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 916 564,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ET DE CON FORTEMENT SISMIQUE DE 42 LOGEMENTS DE TYPE PROGRAMME À LOYER
RÉDUIT (PLR) SITUÉS AU BOULEVARD ADHÉMAR MODOCK À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement con voquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le l ieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Préside nt de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaë l
MARTINE, Charles-André MENCE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Just in PAMPHI LE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Ma r ie-France TOU L, Sandra VALEN TIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesda m es, Messieurs, l<ora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Ch ristiane
EMMAN UEL (procuration à Man uella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritorial es;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la dé li bé 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 Martin ique et de son Président ;
Vu la dem ande formulée par la Société d'HLM OZANAM ;
Vu le co ntrat de prêt n"108665 en annexe signé en tre la Société d' HLM OZANAM et la Caisse des Dépôt s et
Consignation s ;
Vu le rapport du Président du Con seil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lit é le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 24 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Ma rt inique;
Après en avoir déli béré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territorial e de M art inique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursem ent d' un prêt d' un monta nt total de neuf cent seize mil le cinq cent soixante-quatre euros
(916 564,00 €) souscrit par la Société d' HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
se lon les ca ractéristiques financières et aux charges et cond itions du contrat de prêt n°108665, constitué de
3 lignes du Prêt et destiné à la réha bilitation et au confortement sismique de 42 logements de type
Programme à Loyer Réduit (PLR), au bouleva rd Adhémar Modock sur le territoire de la Ville de
Fort-de-France.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibérat io n.
ARTICLE 2 : La ga rantie est apportée aux co nditions suivant es :

La garantie de la Collectivité Territorial e de Martinique est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci . Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuell eme nt dues par l'Emprunteur dont il ne se sera it pas acquitté à la date d'exigibilit é.
Sur notificatio n de l'impayé par lettre sim ple 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 sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Co llectivit é Territori ale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de beso in, des ressources suffisa ntes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Co nsei l Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécut ion de la présente délibératio n.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pou rra être d iffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d'u ne publication da ns le recueil des act es adm inistratifs de la Collectivité
Territo ria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présent e délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'État dans la co ll ectivité.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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~oland, PICOT
~AISSE DES DÉP0TS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquement le 15/04/2020 22:13:2

Hugues CADET
DIRECTEUR GENERAL
SOCŒTE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électroniquement le 23/04/2020 15 30 :39

CONTRI\ T DE PRÊT
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CONTRAT DE PRÊT

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

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignntions
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAUNIERE - FORT DE FRANCE, Parc social
public, Réhabilitation lourde 1 Restru ctu ration de 42 logements situés BOULEVARD ADHEMAR MODOCK
97200 FORT-DE-FRANCE.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEl), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.
La participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt
très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de neuf-cent-seize mille
cinq-cent-soixante-quatre euros (916 564,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au fi nancement de l'opération visée à l'Article <<Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
• PAM, d'un montant
(454 564,00 euros):

de

quatre-cent-cinquante-quatre

mille

c inq-cent-soixante-quatre euros

• PAM Taux fixe - Réhabilitation du parc social , d'un montant de deux-cent-cinquante-deux mille eu ros
(252 000,00 euros);
• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de deux-cent-dix mille euros (2 10 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueu r suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Lim ite
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 « Caractéristiqu es Financièr es de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pou r leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajouten t les frais, comm issions ou rémunéra tions 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.
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 OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Eu ri bor» désigne la courbe formée par la stru cture par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyen ne 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 t aux 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» co rrespondant 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 matu rités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou 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 d e la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Ec héances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates d e paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
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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 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 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 du rée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement)) est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La <<Durée totale du Prêt)) désigne la durée comprise entre le premier jour du mois 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 tau x annuel, calcu lé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-1 3 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.
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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, pou r 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.
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
capita lisés liés aux Versements.
Le « Livret A )) désigne le produit d'éparg ne 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'Emprunteu r 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 Lign e du Prêt sans Phase de Préfinancement)) désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois su ivant la Date d'Effet, 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 Différé d'Amortissement )) désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amo rtissement.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase d e Préfinan cement )) désigne la
période débutant 10 j ours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase d e 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 Préfinancem ent )) désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivan t la Date d'Effet et sa Date limite de Mobilisation.
Le« Prêt )) désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la for me d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peu t pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt )).
Le « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation )) (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
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Le dispositif de réallocation du « Prêt réallocation Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action
Logement » (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de
leur programme d'investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabllité >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt. le taux d 'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l' Index.
La« Simple Révisabllité » (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 OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceu x composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (tau x swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), tau x composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas d e cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
I'Empru nt eu r.
Le<< Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
<<ask » pour une cotation, <<bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par 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 prin cipal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-su r la Courbe de Tau x de Swap Eu ri bor dans le cas de l'Index Eu ri bor ;
-sur la Courbe de Tau x 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.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux QAT» désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Tau x cie 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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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
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 30/04/2020 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>>:
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- 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'Emprunteu r 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 da ns 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 Versem ent de chaque Ligne du
Prêt n , à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements p ou r chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à I'EmprLmteur. 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 cond itions 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) Jou rs 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 d es Versements est inférieure a u
montant de la Ligne dLJ 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 au x besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
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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'intitu lé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet dlJ 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 ten eurs 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

PAM

PAM

1

-

Enveloppe
Identi fiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

5355844

0€

Taux fixeRéhabilitation du
parc social

1

454 564 €

Commission d'instruction

1

-

1
1

-

Pénalité de dédit

1

Durée de la période
Taux de période

Annuelle
1,1 %

-

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement

1,1 %

1

Durée du préfinancement

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Marge fixe sur Index de
préfinancement

0,6%

Taux d'Intérêt du
préfinancement

1,1 %

Règlement des Intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

1

Modalité de révis ion
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
Intérêts

-

·-

5355845
252 000€
0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
-0,93%

---

-

··-

!

0,93%

--

·-

-

-

·-

1

--12 mois
-Taux fixe
--.

Capitalisation

- -0,93%
- Capitalisation

1

35 ans
Livret A

0,6%

Marge fixe sur Index
Taux d'intérêt2

Profil d'amortissement

'

1

Durée
lndex1

Périodicité

--

1,1 %

1

--·
--

--

.

25 ans
Taux fixe

.

-

.

DR

0%

--Sans objet
-- ---

Equivalen t

"

·'

~

'

.

,.,
)

.•.
l

'·

0%
Equivalent

-

,.,,._

.:

,,

0,93%

Ann uelle
An nuelle
Échéa nce prioritaire · Échéance prioritaire
(intérêts différés) . (intérêts différés}_
Indemnité
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
courbe OAT

..

, _,

l__
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des Intérêts 1

30/360

1A hUe pur•ment lndicatol et sons valeur contractuelle, ta valeur de !index il ta date d'émission du présent Conuat est d• 0,5 \i (Livret A).
2 Le(s) taux indlqué(s) tt·dessus ••t (sent) suscep~ble(s) de varoer en lonctoon des varoatocns da nndex do ra ugnaru Prêt
Selon les mcdalotés de rArtldo • Déterr!llnat.on des taux •. un plancher est appliqué <1 nndox do prélonancement d'une Logne du Pr~t. Aussi. si la valeur de r lndex élaot
irtérieure au taux planchot d'Index de préfinancemenl etots elle sera1t ramenée audit taux plancher
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

-

Réallocation du

Enveloppe

-

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

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur Index
Taux d 'intérêt
r--pérlodiclté
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des Intérêts
~--

Offre CDC (multi-périodes)

PHS
PHBB

-

5355846

--

30 ans

210 000 €
120 €
Annuelle
0,23%

1

·- '--

-- - - -

--0,23%

,•·

240mois
20 ans

-Taux fixe
---

.

0%

Annuelle
Amortissemen t
prioritaire

r.----- - - - -

••

~\

..

..

..
.. \

1•

Sans Indemnité

.,.
•

~·

Sans objet
0%

•.

'·

"

'

1

.. -

..

'

.

~

'

..

,,
r

...

Equivalent

-30/360
--
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHB

-

Réallocation du

1 Identifiant de la Li gne du
En veloppe

PHBB

5355846
Prêt
- Durée d'amortissement de
30ans
la Ligne du Prêt
·- 1- - - Montant de la Ligne du
210000 €
Prêt
- - Commission d'instruction
120 €
Durée de la période
Annuelle
1Taux de période
0,23%

·-

--

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

Livret A

Marge fixe sur Index
Taux d'intérêt2

0,6 %
--1,1 %

Périodicité

0,23%

-

1

1

1

.

'

10 ans

1

.,

1

1

01

('

·,

- - -

.

'

--

Annuelle
Amortissement
prioritaire

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

-

'"

"

"

-

"

Sans Indemnité
1

·-

-

SR

'

0%

'

..

- --

'

Equivalent

'

30/360

- -

-- -

1 A !lUe puremen11ndocalof el sans valeur conlracluello, la valeur de l'ondox âla daia d'émission du présenl Conlral 111 de 0,5 ~ (Livre! A) •
2 Le(s) laux indiqu6(s) e<·dessus esl(sonl) suscep~oble(s) do 'aroer en fanchon des vanaloons de rlndex dela Ligne du Prêl
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'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 reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais , dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
• le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variabl e, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théoriqu e du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposabl e au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcu l du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Lign e du Prêt ».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT
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, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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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) tau x applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi 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.
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Le taux révisé s'applique au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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 cond itions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d 'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le tau x 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 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 éventuelle, le taux
d'intérêt de chaq ue Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel su r la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 301 360 » :

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 comporten t 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pou r 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 Financ ières de c haq ue 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 Pha se d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article <<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de réglement 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, celle modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêls 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 mod alités 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 effect ives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts du s 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 OU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissem ent de la Lig ne 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 Articl es
«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.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissemen t d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Art icle
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-pérlodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d 'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du tau x 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 modal ités 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 en tre 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 Empru nteurs 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 effectivem ent 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

1
'c:

L'Emprunteu r sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) d u 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 modificalion de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » el/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Celte indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la« Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE

15 DÉCLARA Tl ONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter :
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en 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 procédu re collective :
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
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-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 el/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à:
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier elles immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties )) du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pou r l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et 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 ;
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- 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
j uridiction, 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
« Remboursem ents Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptibl e 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 tou t 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 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 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.
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- 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 rédu ire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
-TYPe d e_G_a_r-an-t-ie- ..,.1- D
_é_n_o_m
_ i n-a-ti_o_n_d_u_g_ a_r_a_n_t -, 0
- és_i_g_n-at-io
_ n_ d_e_la ·G-a-ra_n_t -ie-,--Q
_u_o_t-it_é_G_a_r-an
_t_ie- (e-n- 0-o)]
/c
Collectivités locales

1

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

60,00

Collectivités locales

j

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

1

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 contractu els
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 desti née 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 fi nancières des remboursements anticipés et en
accepte les disposition s.
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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 totau x 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 rembou rsement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursemen t anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent articl e.
L'Emprunteur devra confirmer le rembou rsement 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'effectu er, 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.
Tou te demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt su r laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de rembou rsement 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.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s} du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

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

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la << Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

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

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur. d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
ca ractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

Caisso des dépôts c l consig nations

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

~1 @Ba nqueDesTe rr

26/30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

0

BANQUE des

TERRITOIRES

284

Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

-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 profil de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article << Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
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 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.
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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 ;
-ven te 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).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du rembou rsement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOI RES

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêl indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi , à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
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Au titre de la 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).

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

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

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

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.

Calsso des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
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REPUBLIQUE FRANCAI SE
LIBERTE - EGALITE · FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, repré sentée par M. Alfred MAR IE-JEANNE, Prés ident du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
déli bérat ion de la Collect ivité Territoriale de M artinique n• 15-0003 d u 18 décembre 2015,
ci -après dénommé « La CTM »

ET

la Société d' HLM OZANAM représentée pa r M........................... ..

dûment habilité à cet effet par

déli bérat ion du conseil d'administration de la Soci été d'HLM OZANAM en date du ..... .
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la gara ntie d'emp runt,

Vu la d élibération n· 20- du
des Dépôts

et

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

Consignations,

40

%

d'un

emprunt

d'un

montant

total

en capi tal

de 916 564,00 € plu s les intérêts, constitué de troi s lignes de prêt, remboursable en 35 années pour
l' un, 25 années pour le seco nd et 20 ans pour le t roisième, que l'emp runteur envisage de cont racter,
au taux qui sera en vigueur au j our de la signature du contrat, pour financer la réhabilitation et le
con fortement sismique de 42 logements de type PLR au boulevard Ad hémar Modock, sur le t erritoire
de la ville de Fort de France.
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Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET

La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 40 %, pour le remboursement d' un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pou r un montant total de NEUF
CENT SE IZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (916 564,00 €) dest iné à la réal isation de
travaux de réhabilitation et confortement sismique de 42 logements de type PLR au boulevard
Adhémar Modock, sur le territoire de la ville de Fort de France.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 20- du :
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Caractérist iques de la Ligne du Prêt

PAM

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du Prêt

5355844

PAM

PHB

Taux fixe-Réhabilitation
du parc social

Réallocation du PHBB

5355845

5355846

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

290

30ans
454 564 {
0€

252 000 {

210 000 {

0€

120 €

ldemnité actuarielle sur
courbe OAT

Pénal ité de dédit
Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,10%

0,93%

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

1,10%

0,93%

0, 23 %

Durée de la période

Phase de J;lréfinancement
Durée de préfinancement

24 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,60%

Taux d'intérêt du préfinancement

1,10%

0,93%

capital isation

capitalisation

35 ans

25 ans

Index

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index

0,60%

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d 'amortissement
Durée

20 ans
240 mois

Durée du différé d'amortissement

Taux fixe

1,10%

0,93%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêt s différés}

Échéance prioritaire
(intérêt s différés)

Amortissement
prioritaire

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle sur
courbe OAT

Sans inde mnité

Modalité de révision

DR

Sans objet

Sans objet

Ta ux de progressivité des échéances

0%

0%

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Base de calcul des intérêts

30/360

30/360

30/ 360

Taux d'int érêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontai re

Phase d'amortissement 2
Du rée

10 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,60%

Taux d'intérêt
Périodicité

1, 10%
An nuelle

Profi l d'amortisse ment

Amortissement
prioritaire

Condition de remboursement anticipé
volontaire

Sans indemnité

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité de
l'amortissement

0%

Mode de calcul des int érêts

Equivalent

Base de calcu l des intérêt s

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

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' im possibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenu es, il s'engage à préveni r la CTM au moins deux mois à l'avance et à lui
demander de les rembo urser en ses lieu et place. Cette mesure d' informat ion doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteu r défa illant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette info rm ation, to utes justif icat ions nécessaires.
La CTM règlera le montant des an nuités im payées à leur 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 tout cha ngement dans les caractéristiques et les
modalités de rembo urseme nt 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 nouvea u tableau d'amortissement et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de déli bération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les pa iements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, au ront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursa bles ne produiront pas d'intérêt s, en vue de maint enir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 j uil let, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés: les compt es 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 ai lleurs comm uniquer à la CTM un état d'avancement semest riel des
t ravaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la ga rantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livraison défin itive des opérations bénéficia nt de la ga rantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collecti vit é territoriale .
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de st atut ou de tout autre évènement ayant entrainé un transfe rt de gestion
de l'emprunteur ve rs un autre organ isme, 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 tout autre engagement pris pa r
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 qu i devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du co ntrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à com pter 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 nouve lle demande de ga rantie.
La présente convention s'appliquera jusqu' à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l' interprétation ou à l' exécution de la présente co nvention, les pa rties
s'efforceront de régler leur différend à l' amiable. 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 cont rats de prêt en
qualité de garant.

Fa it en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-262-1
PORTANT GARANTIE DE lA COllECTIVITÉ TERRITORIAlE DE MARTINIQUE

À lA SOCIÉTÉ D' HlM OZANAM À HAUTEUR DE 40 % D'UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAl DE 2 057 766,00 € DESTINÉ À lA CONSTRUCTION DE 14 lOGEMENTS
DONT 9 lOGEMENTS lOCATIFS SOCIAUX (llS) ET 5 lOGEMENTS lOCATIFS TRÈS SOCIAUX
(llTS) AU 168 ROUTE DE RAVINE VIlAINE À FORT-DE-FRANCE
L'An deux m ille vingt, le premier 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 Martin ique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Lin e LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, De nis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILO R, Stéphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVI LLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUE L (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Loui se TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llecti vités territoriales;
Vu l'a rticle 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion 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 demande form ulée par la Société d'HLM OZANAM;
Vu le contrat de prêt n·108981 en annexe signé entre la Société d'H LM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 24 sept embre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Aprè s en avoir déli béré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoria le de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de deux millions cinquante-sept mille sept cent soixante-six
euros (2 057 766,00 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, se·lon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n•108981, con stitué de 3 lignes du Prêt et destiné à la construction de 14 logements soc iaux, dont 9
Logements Locatifs Sociaux (LLS) et 5 Logement s Locatifs Très Sociaux (LLTS), au 168 route de Ravine Vilaine
sur le territoire de la Ville de Fort-de-France.

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

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pou r la durée tota le du prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l' impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et cons ignat ions, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emp runteur pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans ja mais opposer le défaut de
ressou rces nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Coll ectivité 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 prê t .
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tous les act es et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M arti nique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assem blée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transm ission au représe ntant de l'État dans la collect ivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

le

Présid1ent~

1

~de Martinique

\

ClaudeL/Se

7
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~oland, PICOT
FAJSSE DES OÉP6TS ET CONSIGNATIONS
Cacheté ètecll'onl uementle 24/04/2020 15:50:2

Hugues CADET
DlRBCTBUR GENERAL
SOCIBTB OZANAMS.A HABIT LOYBR MODBRB
Signé électroniquement le 27/04/2020 14 20:29

CONTRAT DE PRÊT

N° 108981

Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOVER MODERE· no 000205749

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Cai sse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand • CS 10675 ·Immeuble Les Cascades· 97264 Fort-de-France· Tél: 05 96 72 84 00
a ntilles .guyane@ca lssedesd~ots.fr

banquedesterrltolres.fr

W1@BanqucDcsTcrr
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE, SIREN n•: 303149963, sls(e)
LA POINTE DE JAHAM BP 7220 97274 SCHOELCHER CEDEX,

ROUTE DE

Cl-après Indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou

« l'Emprunteur»,

DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS , établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Cl-après Indifféremment dénommée « la Caisse des Dé pOts », « la CDC >> ou« le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignations
1 place F. Mitterrand- CS 10675 -Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France · Tél: 05 95 72 64 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr ~1 @Ba nq ueOcs Terr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération RAVINE VILAINE - FORT DE FRANCE, Parc
social public, Construction de 141ogements situés 168 ROUTE DE RAVINE VILAINE 97200FORT·DE·FRANCE.
ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions
cinquante-sept mille sept-cent-soixante-six euros (2 057 766,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée è l'Article cc Objet du Prêt n et selon l'affectation
suivante:
1

PLA!, d'un montant de six-cent-trente-sept mille hult·cent-dlx euros (637 810,00 euros):

1

PLUS, d'un montant d'un million deux-cent-neuf mille neuf-cent-cinquante-sixeuros (1 209 956,00 euros):

1

Prêt Booster Taux fixe • Soutien à la production, d'un montant de deux·cent·dlx mllle euros
(210 000,00 euros):

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé el li 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 ta dernière échéance du Prêt.
ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant è l'Article ((Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt 1>, 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 6

DÉFINITIONS

Pour l'Interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions cl·après auront la signification
suivante:
les cc Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarlsallon ou enregistrement.
La cc Consolidation de la Ligne du Prêt>> désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués el le cas échéanl, les Intérêts capllalis~s liés aux
Versements. Elle Intervient è la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le cc Contrat >>désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La cc Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid >> correspondant è la moyeMe entre le taux demandé ou « bld ,,
elle taux offert ou cc ask >>). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par Interpolation linéaire réalisée è partir du Taux OAT publié pour une durée Immédiatement
lnrérleure et de celui publié pouru ne durée Immédiatement supérieure. SurBioomberg, en cas d'Indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'ullllser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.

La cc Courbe de Taux de Swap Eurlbor » désigne la courbe formée par le structure par termes des taux de
swap Eurlbor. Ces taux sont (1) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap cc mid ,, correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou cc bld »et le taux offert ou cc ask 1>), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 è 60 ans, ou en cas de
cessation de publication sur celte page, toute autre page Bloomberg !ou Reuters ou autres conlribuleurs
financiers agréés] qui serait notlftée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (Il), 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 ,, désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Inflation. Ces taux sont Q) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
<c mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou c< bld » et le taux offert ou cc ask ,,) à l'alde 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 contrlbuteurs financiers agréés] ;qui seraient
notlftées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (10, 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 <c Date de Début de la Phase d'Amortissement>> correspond au premier jour du mols sulvantia Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec lHle Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les c< Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, auxdates de paiement des Intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la dale des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
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La « Date d'Effet~> du Contrat est la date de réceplion, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condltlon(s) stlpulée(s) à l'Article cc Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat,, a (ont) été remplle(s).
La cc Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mols avant la date de première échéance alla Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soli au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ugne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le cc Droit Environnemental ,, désigne (1) la législation de l'Union Européeme (en ce compris ses principes
généraux et usages), (Il) les lois et réglementations nationales, ainsi que (lb) tous traités Internationaux
applicables.
La cc Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Dale de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echêance.
La cc Durée de la Phase de Ptéflnancement ,, est la durée comprise entre le premier jour du mols suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La cc Durée totale du Prêt >>désigne la durée comprise entre le premier jour du mols eulvanl sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La cc Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>>désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La cc Garantie ,, est une sOreté 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 eu 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
d'Intérêt.

vue de déterminer le laux

L'« Index Livret A)) désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mal1986
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 fa 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 êlre 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 anticipa lion qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités derévision de remplacement.
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L'« Index de fa Phase de Préfinancement,, désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur fa phase de mobilisation en vue de déterminer Je taux d'Intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré l>désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, Je dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt >> désigne la ligne affectée à la réalisation de J'opération ou â une composante de celle-cl.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qullul
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Moblllsatron
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préftnancement, 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 è l'Issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies è l'Article «Règlement des
Echêances 1>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La << Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement 11 désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant è 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 mols suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt l>désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous laforme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt 1>.
Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'articleR. 331·14 du Code de ta construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, è la construction et à l'amélioration d elogements locatifs à usage
social.
Le<<Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est déftnl 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 locatirs très sociaux.
Le <<Prêt Booster >l est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La << Révision l> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de t'Index de référence selon les modalités
de révision cl-dessous :
La «Double Révlsablllté l>(DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, letaux dintérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le <<Taux Fixe l>désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ugne du Prêt.
Le «Taux OAT >l désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, Je taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bioomberg
<YCGT0014>. Sur 81oomb erg, en cas d'Indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque d e France.
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Le «Taux de Swap EURJBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe ln 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, « 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 cc Taux de Swap Inflation n 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
cc ask» pour une cotation, cc bld » dans les autres cas) è l'alde 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 toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La cc Valeur de Marché de la Ligne du Prêt'' désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des nux de Versements et de remboursements en principal et Intérêts restant à courir.
Dans fe 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 ces de l'Index Euribor;
·sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'lnnation:
• sur une combinaison de fa 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 défirls cl·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 sommesdues.
La cc Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT >>désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et Intérêts restant à courir, des montants concernés.
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 Eurfbor;
·sur la Courbe de Taux de SWap lnnatlon dans le cas de l'index l'lnfiation:
• sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor 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 défirJs c~dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le cc Versement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
• soli par courrier : le Contrat devra alors être dOment complété, paraphé è chaque page el signé è la
dernière page ;
·soli électroniquement via le sile www.banquedesterrilolres.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soli besoin de parapher les
pages.
le contrat prendra effet à la dale de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condilfon(s) cl-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condlllon(s) à la date du 30/0412020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
la prise d'effel est subordonnée è la réalisation de la (ou des) condltlon(s) suivante(&):
• la production de (ou des) ecte(s) conforme(s) habilitant le représenlant de l'Emprunteur è intervenir eu
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHA. QUE LIGNE OU PRêT

Il est précisé que le Versement d'une ligne du Prêt est subordonné au respect des dlsposlllons suivantes :
• que l'autorisation de prélèvement soli retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;
• qu'li n'y ali aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus è 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 ~n situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à·vls du Prêteur;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel q ue précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt,, ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) plêce(s) suivante(s) :
• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
• Garanlle(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 â cette date.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT

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

Equivalent

5365263

5365261

1 209956€

210 OOOE

Equivalent

Equivalent
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE OU PRêT

Chaque ligne du Prêt est mise à disposition pendant fa Phase de Mobifsallon 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) Garantfe(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 dfsposftlons de l'alinéa précédent, un échéancier de Versemen!s pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est posltfonné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut lnte!Venlr moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit Intervenir avant 1a Date Limite de Mobilisation.

Il appartient è l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions cl·après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
• soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre pa!Venue au moins dix(10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue Initialement,
• soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : ww.v.banquedesterrllolres.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 da cette modlflcallon 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 1>.
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage aavertir 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 vole 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 ~ngt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer tes établissements teneurs des comptes ainsi que tes
catégories de comptes sur lesquels doivent Intervenir les Versements.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est Indexée sur Eurlbor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Prénnancement et au plus tard deux mols avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fln de Phase de Préfinancement et la date lniUale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée cl-dessus.
SI cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'Inscrit dans la période de 3 à 24 mols 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 reconnalt que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi ê partir d'une période de mols normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rénun6rellons et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés è la connaissance du Prêteur lors de l'Instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour cha(~ ueLigne 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, è la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement thêorlqu e du Prêt.
Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modlftcatlon des Informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnalt avoir procédé personnellement à toutes les esllmatlons qu'li jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOl total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés cl-dessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie 11,
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION OU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt n.
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFlt-IANCEMENT

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, du taux d'intérêt en vigueur pendantcette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est Indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.
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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'Echêance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux appltcable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions cl-après.
Le taux d'Intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance Indiqués é I'Micle « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt l>, 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 cl-après.
MODALITÉS DE RéVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés pt~cédant la date de la Révision pour
l'Index Eurlbor et è la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des Intérêts de la Phase de PréRnancement est calculé en fonction, dune 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 11 Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt>> et actualisé comme Indiqué cl-dessus, est révisé â chaque variation de l'Index dans
les conditions cl-après définies :
• Le taux d'Intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' =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 â l'Article <1 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 modalilé « Double Révlsablllté »,le taux d'Intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) Indiqués à l'Article <1 Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt>> et actualisés, comme Indiqué cl-dessus, sont révisés Il la Dale de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions cl-après définies:
• Le taux d'Intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formul e: 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.
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- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1 +l') (1 +P) 1 (1 +1) • 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives è 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 è 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRers
Les Intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Oates d'Echéances sont dâtermlnés selon la ou les
méthodes de calcul décrites cl-après.
Où (1) désigne les Intérêts calculés è terme échu, (K) le capital restant dO eu 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 égulyalent et une base (( 30 /360 »:

1=K >< ((1 + t) "bose de cs/cul" -1]
La base de calcul « 30 1 360 >> suppose que l'on considère que tous les mols comportent 30 Jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les Intérêts seront exigibles selon les conditions cl·après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est Inférieure à 12 mols, l'Emprunteur pale, 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 fila Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées é 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 mols, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des Intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées cl·dessus. Cependant, Il peut choisir la
capitalisation desdlls Intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt l>. 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 celte 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.
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Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mols avant la fln 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 prévu es à l'Article cc Commissions >>.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement. les Intérêts dus au tllre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cl-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article cc Caractéristiques Financières do chaque Llgno 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
cl-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil cc échéance prioritaire
(Intérêts différés) )), les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêl. Ce
dernier se volt 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 éthéances 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 pale, 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 â l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt)),
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Indique le capital restant dQ 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 acqultlées 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 t'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'fnsttuctfon.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de mo(iftcaUon de fa Durée de fa Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» eVou de la
modaffté 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 E) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la leHre valant avenant formaffsant fa ou
les modifications et après prise en compte de fa ou des nouvelles caractêlfstfques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt fe mentionnant dansi'Mcfe «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas oO la somme des Versements
est Inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobf!lsatlon et cotrespond è une Indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette Indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT 11 et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 16 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'li a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel li est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires â cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
• qu'if 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'li reconnalt 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 fa 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'aucuneprocédure 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 soft à l'encontre de l'opération financée;
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• qu'li a été Informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage é :
• affecter les fonds exclusivement au projet déftnl è J'Article cc 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 è première réquisition :
• ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier elles Immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, è l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(a) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par I'Micle cc Garanties »du Contrat ;
• obtenir tous droits Immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles·cl nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
·Justifier du titre déftnltlf conforme conférant les droits réels Immobiliers pour l'opération flnancée dans les cas
o~ celui-cl n'a pas été préalablement lransmls 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 eux 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 flnanclerdel'opératlon ;
-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, absorpllon, 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 assoclélactiomaire ;
• de signature ou modiflcatlon 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'opéralion financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'aclivité;
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• 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 év denee sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et è
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérlftcatlons qu11s 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 dépOt de tout recours è l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
·Informer, le cas échéant, le Préteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable è sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective è son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentleuse, 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'li 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'li en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement volte d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
• Informer le Prêteur de la dale d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mols à compter de celle-cl ;
• 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) blen(s) immobllier{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-cl ;
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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 dudlt crédit d'Impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune Indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article<< Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières D.

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 sul! :
Type de Garantie
Collectivités locales

Déno!'llnatlon du garant 1Désignation de la Garantis Quotité Garantie (en%)
40,00
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT·DE·FRANCE

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas oC. l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, è en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sens pouvoir exiger que celui-cl
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 è hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garanlle au Prêt.

ARTICLE 11 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.
Toul remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des Intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des Intérêts courus sur les sommes alnsl 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'lndemnllé 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 anllclpés et en
accepte les dlsposllions.
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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 Préflnancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement sile Versement effectif des ronds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mols avant celle date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité actuarielle, dont les modalilés de calculs sont stipulées
cl-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels è c::haque Date d'Echéance moyennant un préavisde 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 mols avant cette édléance.
La date du jour de c::alcul des sommes dues est flxée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée,
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notlflée conformément è t'Article «Nottncattons )) doit
Indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date è laquelle doit Intervenir le remboursement enllclpé 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) anllclpé(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 !Indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon tes
modalités détaillées ct-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer te remboursement anticipé volontaire par courrtel 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 cl-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt )),
l es 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 anticipésvolontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés votonlaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle dont te montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque cell~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 â ta date du remboursement
anticipé.
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Durant la Phase d'Amortrssemenl, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par la Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas da remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entralnant 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 entralneront également l'e~glbllltéd'lntérêts moratoires;
·perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
• dévolution du blan financé è une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soft, de l'organisme Emprunteur;
• vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des DépOta pour l'acquisition desdlts 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 Prêb>
du Contrat;
• non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article cc 04claratlons 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 I'Eil'4Jrunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
• la(les) Garantle(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 soft.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-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 immobilier financé par le Prêt, saur dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
• transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels Immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
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• action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les eutortsatlons administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
• modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans ea répartition), de l'actionnaire de
rérérence, 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 cl-dessus donnerorl lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une Indemnité égale â un semestre d'Intérêts sur les sommes rembourstes par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à ta date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, su plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de d4claratlon d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clOture d'opération, è rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
-le montant total des subventions obtenues est supérieur au montent I~Ualement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
• le prix de revient déflnlllt de l'opération est Inférieur au prix prévisionnel ayanl eetVI de base eu calcul du
montent du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale è cella pelçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anUclpatlon.
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
DépOta, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acqulsltlondesditslogements;
·démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout étal de cause, en cas de remboursement anticipé obllgato~e dune Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article cc Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires,, sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la dale de ce dernier.
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).
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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}.
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la dale 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 litre 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 Préteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé è un droit au litre 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 el futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues è l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article cc 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 courrlel soli via le site ww.v.banquedesterrltolres.fr par un représentant de l'Emprunteur
dOment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnart que toute demande ou notification émanant de son
représentant dament habilité et transmise par courrlel ou via le site Indiqué cl.<fessus l'engagera au même
litre 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 léglslallon et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avlil2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mal 2018 (cl-après, <c le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le sile www.banquedesterrltolres.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
cl-dessus mentionnées.
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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. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Consei l Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilit é à cet effet pa r
délibération de la Collectivité Territoriale de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 20 15,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet par

délibération du conseil d'admin istration de la Société d'HLM OZANAM en da te du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur », bénéficiaire de la gara ntie d'emprunt ,

Vu la délibération n• 20- du
des

Dépôts

et

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

Consignations,

40

% d'un emprunt d'un

montant

tota l

en

capital

de 2 057 766,00 € plus les intérêts constitué de 3 lignes de prêt, remboursab le en 40 années pour
deux d'entre eux, et 30 ans pour le t roisième, que l'emprunteur envisage de contracter, au taux qui
sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la construction de 14 logements
sociaux au 168 de la route de Ravine Vilaine., sur le territoire de la ville de Fort de France.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.1010596.59.64 .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 40 %, pour le remboursement d'un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Co nsignations pour un montant total de
DEUX MILLIONS CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS (2 057 766,00 €) destiné à
fin ancer les travaux de construction de 14 logements sociaux (dont 9 LLS et 5 LLTS) au 168 route de
Ravine Vilaine, sur le t erritoire de la vill e de Fort de France.
Les cond itions de ta ux et de durée de rembourse ment sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont con formes à la délibération de la CTM no 20 - du :
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caractéristiques de la ligne d u Prêt

PLAI

PLUS

322

Prêt Booster
Taux fixe-Soutien à la
product ion

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du Prêt

5365262

5365263

5365261

M ontant de la Ligne du Prêt

637 810 (

1 209 956 (

210 000 (

0€

0€

0(

Commission d'instruction

ldemnité actuarielle
sur courbe OAT

Pénalité de déd it
Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

Durée de la période

0,30%

1,10%

1,06%

TEG d e la Ligne du Prêt

0,30%

1,10%

1,06%

Phase de 11réfinancement
Durée de préfinancem ent

24 m ois

24 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index de
préfinancement

-0,20%

0,60%

Taux d'intérêt du préfinancement

0,30%

1,10%

1,06%

ca pitalisa tion

capit alisa tion

ca pitalisation

Règlement des inté rêts de
préfin ancement
Phase d'amortissement
Durée

40 ans

40 ans

30 ans

Index

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index

-0,20%

0,60%

Taux d'intérêt

0,30%

1,10%

Périodicité
Profil d'amortissem ent
Condition de remboursem ent anticipé
volontaire

1,06%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle
sur courbe OAT
Sans objet

M odalité de révision

DR

DR

Taux de progressivité des échéances

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30/360

M ode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts
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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 imm édiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'applica tion
d' intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fo urnir 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'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 co ndit ions de prêt fera l' objet d' un ave nant 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 M artinique.

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 remboursa bles ne produiront pas d' intérêts, en vue d e m ai ntenir 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 ta rd le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. arti cles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ai lleurs communiquer à la CTM un état d'avancement semestri el des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actua li sée, d'achèvement des travau x.
La livraison définitive des opérations bénéficia nt de la garant ie de la CTM devra être
systémat iquement notifiée à la collectivité territoriale.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64.84

4

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

324

ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évènement ayant entra iné un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qu i devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mo is 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'app liquera jusqu'à apurement comp let 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 lit ige sera soumis au t ribuna l
adm inist ratif 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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liBERT~- EG,\LITÉ- FR~TERN I T É

Te rritoriale
de Martiniq ue

Collectivité Territoria le de Martinique
AFF ICHAGE LE 24/ 11/2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-263-1
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 5 800 000 € DESTINÉ À LA RÉHABILITATION DE 290 LOGEMENTS,
SITUÉS AU QUARTIER CONCORDE AU V AUCUN
L'An deux mille vingt, le premier oct obre, 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cl aude BELLUNE, Belfort SI ROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rl es JOSEPH-ANGELI QUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, M arie-Lin e LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Ra phaël
M ARTIN E, Charles-André MENCE, Yan MON PLAISIR, M ichelle MON ROSE, Diane M ONTROSE, Karine
M OUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NO RCA, Ju stin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Nadi ne RENARD, Danie l ROBI N, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Frantz
TI NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesda mes, Messieu rs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuratio n à M ari e-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANU EL (procuration à Manuella CLEM-BERTH OLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrin e SAINT-AIME (procuration à Loui se TELLE).
l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collect ivités territoriales;
Vu l'article 2298 du code civi l ;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artin ique n•1s -0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artin ique;
Vu la délibératio n de l' As semblée de Martin iq ue n· 15-0003 du 18 décembr e 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu la dem ande formulée par la Société Immobilière de la M art inique;
Vu le co ntrat de prêt n•112102 en annexe signé entre la Société Immobilière de la Marti nique et la Caisse
des Dépôts et Consign ations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Mons ieur Miguel lAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires fi nancières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de l a Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourism e;
Vu l'avis émis pa r la commission Finances, Programma ti on budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 24 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M ar t inique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEU R SUIT:
ARTI CLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 60% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de cinq mi llions huit cent m ille euros (5 800 000 €) souscrit
par la Société Immobi lière de la Martinique auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et co nditions du contrat de prêt no112102, constitué de 2 lignes
du Prêt et destiné à la réhabilitation de 290 logements situés au quartier Concorde au Vaudin.

Led it contrat est joint en annexe et fait parti e intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes:

La garantie de la Col lectivité Territoria le de Martinique est accordée pour la du rée totale du prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pa s acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'i mpayé par lettre simple de la Caisse des dépôt s et consignatio ns, la Collectivité
Territoriale de Martinique s' engage dans les mei ll eurs délais à se substituer à l' Emprunteur pour
so n paiement, en renonça nt au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territoriale de Martinique s'e ngage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes po ur couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la prése nte délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Asse mblée de M artinique, q ui pourra êt re diffusée part out où
besoin sera, fe ra l'objet d' une publicatio n dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assembl ée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, o u
so n affichage et sa t ransmission au représe ntant de l'État dans la co llectivité.

Ai nsi délibéré et adopté par l'Assem blée de M artinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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~oland, PICOT
pAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 22/07/2020 16:07:0

CONTRII T DE. PRÊT

w 112102
Entre

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINI QUE- no 000230474

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
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TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNAliONS

CONTf~A T DE PRÊ T

Entre
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE, SIREN no: 303188528, sis(e) PETIT PARADIS
BP7214 97274 SCHOELCHER CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE » ou
« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignations

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Réhabilitation CONCORDE VAUCLIN, Parc
social public, Réhabilitation de 290 logements situés Quartier Concorde 97280 LE VAUCUN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq millions huit-cent
mille euros (5 800 000,00 euros) conslftué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt>> et selon l'affectation
suivante :
• PAM Taux fixe- Réhabilitation du parc social, d'un montant d'un million sept-cent-quarante mille euros
(1 740 000,00 euros);
• PAM, d'un montant de quatre millions soixante mille euros (4 060 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mllterrand - cs 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
anlilles.guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterrllolres.fr W'1@B anqueDcsTcrr

4/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

331

BANQUE des

V

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 6

DÉFINITIONS

Pour l'Interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions cl-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.
La« Courbe de Taux OAT >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid >> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld >>
et le taux offert ou « ask >1}. En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée Immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure. Sur 81oomb erg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La« Courbe de Taux de Swap Eurlbor n 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 « bld >>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 serail 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 11 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 cc bld "et le taux offert ou cc ask >1} 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 (li), 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 cc 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) conditlon(s) stipulée(s) à l'Article<< Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat 11 a (ont) été remplle(s).
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La « Date Limite de Mobilisation 11 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 slla 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 11 désigne (1) 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 11 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 >1 désigne la durée comprise entre le premier jour du mols suivant sa Date d'Effet
ella dernière Date d'Echéance.
La cc 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 ella dernière Date d'Échéance.
La <<Garantie" est une sOreté 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•ae-13 modifié du 14 mal1986
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-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 servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaltre 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 litre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré >> désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La << Ligne du Prêt 11 désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-cl.
Elie 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.
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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 mols suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies a l'Article « Règlement des
Echéances >>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La <<Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sons Phase de Préfinancement >> désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mols 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 1 Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et Intermédiaire 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 Révlsabllité >> (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 Fixe >>désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux OAT >> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>, Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le <<Taux de Swap EU RI BOR >>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, << 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 celte page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
I'Empru nteur.
Le «Taux de Swap Inflation >>désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la 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, « bld » dans les autres cas) à l'alde 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.
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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 Eurlbor;
-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 cl-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.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT >> désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et Intérêts restant à courir, des montants concernés.
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 Eurlbor;
-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 cl-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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
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) conditlon(s) à la date du 31/07/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

Caisse des dép Ol s et consignations

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

8/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

V

335

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) conditlon(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à Intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
<< Déclarations et Engagements de l'Emprunteur>> ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article <<Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'Impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) plèce(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 pou r
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 OU 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(a) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la producllon 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 Versemenls correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions cl-après :
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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 vole 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'effel 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

W1@BanqueDes Torr

10/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

337

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 :
Offre CDC
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du Prêt
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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 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 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 reconnalt avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coat total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie >>.
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la 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 cl-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675 -Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél: 05 96 72 84 00
antllles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterrllolres.fr W1@13anqucOcsTcrr

12/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

339

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

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 cl-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 laux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO el, le cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' (1 +l') (1 +P) 1 (1 +1)- 1

=

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

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les Intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites cl-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 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-<lessus 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
cl-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts el l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit el 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 pale, 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 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 reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser te réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Ettes sont acquiltées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article <<Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt'' d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est Inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette Indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la<< Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT >1 et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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ARTICLE 16 DÉCLARA!IONS 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'li 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 reconnatt avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les Informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
• qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
• qu'il a été Informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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 11 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 poilees 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 11 du Contrat ;
- obtenir tou s droits Immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-cl 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-cl 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 ;
o 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 ;
o

• maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envol, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- 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'lis jugeraient utiles;
• Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépOt 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
précontentleuse, 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 mols à compter de celle-cl ;

- 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) blen(s) immobiller(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 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 litre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

60,00

Collectivités locales

COMMUNE DU VAUCUN

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.
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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'li 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 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
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la facu lté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux 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 lnteNenlr le rembours ement 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) lnteNenir.
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.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cl-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-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.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT 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 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 entralnant 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 entralneront 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 DépOta 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.
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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 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 entralnant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la dale 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 (ZoneANRU).

Caisse des dépôts et consignations
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En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
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).
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).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des Intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les Intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.
ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions».
ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteu r
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dCtment habilité et transmise par courrlel 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.

Caisse des dépôl s et consignations
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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 avri12016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mal2018 (cl-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
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.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations

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

~1 @BnnqucDesTcrr

22/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

349

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

la Collectivité Territoriale de Martinique, repré sentée par M. Alfred M ARIE-JEANNE, Président du
Consei l Exécut if de la Coll ectivité Territoriale de M artinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Coll ectivité Territori ale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « la CTM »

ET

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

dûment habilité à cet

effet par délibération du co nseil d'adm inistration de la Société Immobilière de la Marti niq ue en dat e
du ......
ci-ap rès dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la ga rantie d'empr unt,

Vu la délibération n•2odes

Dépôt s et

du, par laquell e la CTM a décidé de garantir vis-à-vis du prêt eur, Caisse

Consignations,

60

% d' un emprunt d'un

montant tota l

en capita l

de 5 800 000 €, plus les inté rêt s, re mboursa ble en 25 années pour l' un et 20 an nées pour l'autre,
que l'emprunteur envi sage de contract er, au taux qui sera en vigueur au jour de la signatu re du
co ntrat, pour f in ancer la réhabi litation de 290 logements au quartier Concorde, sur le t erritoi re de la
ville du Va uclin .
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
La CTM accorde sa ga rant ie

à l' emprun t eur à hauteur de 60 %, pour le r emboursement d'un emprunt

qu'il doit so uscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant tota l de
CINQ MILLIONS HUIT CENT MILLE EUROS (5 800 000 €) destiné

à la

réh abil itation de 290 logements

situ és au quartier Concorde, su r le territoire de la ville du Vauclin.
Les condition s de t aux et de durée de remboursement sont celles qui fi gurent dans le contrat de prêt
et qui sont conf ormes

à la délibération de la CTM n•2o du

PAM
Enveloppe
Identifiant de la ligne du prêt
Montant de la ligne du prêt
Commission instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période

PAM

Taux fixe- Réhabilitation du
parc social

5377255

5377254

1 740 000,00 €

4 060 000,00 €

0€

0€

Indemnité actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,6%

1,1%

TEG de la ligne du prêt

1,6%

1, 1%

Durée

25 ans

20 ans

Index

Ta ux fixe

Livret A

Phase d'amortissement

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt du préfin ancement
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursem ent anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

0,6%
1,6%

1,1%

Annu elle
Echéance prioritaire
(intérêt s différés)

Annuelle
Echéance prioritaire
(intérêt s diffé rés)

Indemnité actuarielle sur
OAT

Indemnité actu arielle

Sans objet

DR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30/360

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

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l' impossi bilité 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
deman der de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d'i nformation 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 fourn ir à l'appui de cette information, toutes justificat ions nécessa ires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la lim ite
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 da ns les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (rembo ursement anticipé total ou partiel, modification de
tau x ou de durée ). La modification des conditions de prêt fera l'objet d' un avenant au contrat de prêt
comportant en annexe le nouvea u t ableau d'amortisse ment et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par vo ie 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'emprunteur, auront le
caractère d'avances rembo ursables.
Les ava nces remboursa bles ne produiront pas d'intérêts, en vue de m ainten ir l'équ ilibre financier
in it ial de l'opé ration, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI
5.1. L'em prunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 jui llet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT):
les comptes annuels ce rtifiés: les comptes de résulta t , les bilans, les an nexes
*
de l'exercice éco ulé de la soci ét é,
Le rapport d'activités de la société .
*

5.2. L'emprunteur devra par ai lleurs communiquer à la CTM un ét at d'avancement semestriel des
travaux relatifs aux opérations de co nstruction bénéficiant de la ga rantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèvement des travaux.
La livrai son définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
syst ématiquem ent notifiée à la co llectivité 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'a rticle 5 de la prése nte convention, ainsi qu' à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un dé lai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de re specter ce
délai, l' emprunteur devra saisir la CTM d'une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêt eur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,
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Territoriale

deMartinique

Collectivité Territoriale de Marti nique

AFFICHAGE LE 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-264-1
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 287 053,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION
DE 12 LOGEMENTS SOCIAUX, DONT 8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX {LLS)
ET 4LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX (LLTS) SITUÉS À l'ANGLE
DES RUES LAGROSILLIERE ET SCHOELCHER AU FRANCOIS
L'An deux mille vingt, le prem ier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée, s'es t
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le l ieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAl RE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Fé lix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan M ONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOU SSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RE NARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda mes, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Joachim BOUQUETY (procuratio n à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuratio n à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANU EL (procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'a rti cle 2298 du code civil ;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martiniqu e n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Prési dent 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
Consei l Exécut if de Martinique et de so n Président;
Vu la demande form ulée par la Société Martiniquaise d'HLM;
Vu le contrat de prêt n·106534 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 Monsieur Miguel LAVENTUR E,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questio ns eu ropée nnes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Logement et Habitat le 24 sep tembre 2020;
Sur proposition du Prési dent de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoi r délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de deux cent quatre-vingt-sept mille cinquante-trois euros
(287 053,00 €) souscrit par la Société Martiniquaise d'HLM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
se lon les caractéristiques financières et aux charges et cond itions du contrat de prêt
n•106534 et destiné à la construction de 12 logements, dont 8 Logements Locatifs Sociaux (LLS) et
4 Logements Locatifs Très Sociaux (LLTS), situés angle des rues Lagrosillière et Schoelcher sur le territoire de
la Ville du François.

Ledit contrat est joint en an nexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La ga ranti e est apportée aux conditions suiva ntes :

La ga rant ie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci . Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'E mprunte ur 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
Terri to riale de Martiniq ue 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 nécessai res à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Co llectivité Territoria le de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffi santes 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 délibératio n de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffu sée partout o ù
besoin sera, fera l'obj et 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 transmission au représentant de l'État da ns la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de

l'A~~

ssem lé de Mlqrt' .

1

m1que

~CiauJ!~ LISE 11

'--

~
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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w 106534
Entre

LA MARTINIQUE HLM SA HABIT LOYER MODERE- no 000261965

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

'
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Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

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 m onétaire 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 LAGROSILLERE, Parc social public,
Construction de 12 logements situés Angle des rues Joseph Lagrosillière et Schoelcher 97240 LE
FRANCOIS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-quatre-vingt-sept
mille cinquante-trois euros (287 053,00 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 deux-cent-quatre-vingt-sept mille cinquante-trois euros (287 053,00 euros);

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

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.
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La «Courbe de Taux de Swap Eurlbor >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) 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 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.
Paraphes
1

Caisse des dépô ts 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
il.li i 'JIIO ) d t"; fpl oifo i n~·, [ !'
?1

tijJ
5/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

360

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 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.
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 pe ndant 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 (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 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 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 Tau x de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursemen ts 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 Tau x 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 ;
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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
réal isation, 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 10/05/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
«Déclarations et Engagements de l 'Emprunteur» ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article<< Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
-que l'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) Jou rs 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'ord re de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de tou te au tre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réseNe 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 inteNenir 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 réseNe 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'Emprunteu r s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des 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 réseNe 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 paNenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant fa
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réseNe, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent inteNenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur index
Taux d'lntérêt2
Périodicité

'

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

PLAI

5294401
287 053 €
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %
.,~-'

40 ans

.'
''~

Livret A
l

- 0,2 %
0,3 %

.-

..

;

Annuelle
Ëchéance prioritaire
(intérêts différés)

'

•

--~

·1

Indemnité
actuarielle
SR

.

.,

'~

.,

\1

l

,.

0%

·~
1

Equivalent

30/360

1 A 111re puremenl mdicalil et sans volour con tractuelle, la valeur de r,ndex

é la dalo d'émission du pré son t Contrai cs! de 0.5 % (livre! A).

2 Le(s ) tau• indoqué(s) ci-dossus os! (sont) suscopllble(s) do varier en fonction dos vari ations de l'Index do la L•gne 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 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'Echèance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) tau x 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 11 , 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

Caisse des dépôts et consignations
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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 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 elle 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 tau x 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.
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 « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance ! ont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
1
dernier se voit déduit et son montant correspo d à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du tau ~ 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, alo s la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le mont~nt a~rti lau titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 REGLEMENT DES ECHEANCES

d'Echéance.
· j~
déter~iné

L'Emprunteur paie, à chaque Date
paiement des intérêts dus. Ce montant est
Financières de chaque Ligne du Prêt,,,

montant correspondant a u remboursement du capital et au
selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne 1du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, ca lcu 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 auto atique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

~'obligation

d'utiliser le réseau des comptables publics font
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du dé it 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 présen t 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 tan t 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 eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTSDE~EMPRUNTEUR:

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la 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 lou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

Caisse des dépàts et consignations

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

14/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

369

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

-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'événement) 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 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, 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. Mitterrand -CS 10675- Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
a ntilles-guyane@ca issedesdepots .fr
h ·liH l' Jr.r lp•; l Prritcll rt!s. ir

'-fi 1

15/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

370

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- 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 ;

- 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 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 obl igatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Articl e« Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières» .

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DU FRANCOIS

50,00

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINI QUE

50,00

d:aphes

~.[~
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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 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 remboursemen ts 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 calcu lé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

c,;,, d" dépôt• ot oo"•lgo,Uoo•
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L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies a 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 a
chaque Ligne du Prêt sont détaillées a l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu a la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal a 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 a 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.

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 a 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 a 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
du Contrat;

Caisse

d~s

depots at consignations

a 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 J'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur>> , ou en cas de survenance de J'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de J'un des associés de
J'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
vafable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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
ll ,l l lfl l ll' cl <• <; l f!II'I!Oi t'l!!> ft
'..J/ f

19/22

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

! ) ,. '

'

1

1

374

1 ~ -' .

lE~~RITO~Rt:s

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de rembou rsements
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
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 générateu r 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 préjud ice 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 présen ts et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard , l'Emprunteur reconnaît que tou te 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.

Caisse e1es dépots ~ ~ consignations
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

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 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,

2 1 FEV. 2020

Le,J

Pour l'Emprunteur,

~~e.\fu.ç,.. J__c.-~?~

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité : ·

Civilité :

Nom 1 Prénom :

1

/•

'

Qualité :

•

J ·/

l_

U~ ~~-

•

Nom 1Prénom :

Qualité :~)\ w.c

l

CJI

W11~utt.J ~ d~>~ "JYS
(l.

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :
/

/

, • ~0'

-

~raphes,
Caisse des dép6ts et consignations
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REPUB LIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de M artinique, représentée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Co nseil Exécut if de la Collectivité Territoriale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
dé libération de la Collectivit é Territo riale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

La Sociét é M artiniquai se d'HLM représe ntée par M ......................... -...

dûment habilité à cet effet

par délibérat ion du consei l d'administration de la Société M art iniqua ise d'HLM en date du ......
ci-a près dénommée« l'emprunteur », bénéficiaire de la garant ie d'emprunt,

Vu la délibération n• 20- du
des

Dépôts et

, par laq uelle la CTM a décidé de garanti r vis-à-vis du prêteur, Caisse

Consignation s,

50

% d'un emprunt d'un

de 287 053,00 € plus les intérêt s, remboursable

montant

tota l

en capital

en 40 années que l'empru nte ur envisage de

contracter, au ta ux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour financer la
construction de 12 logements sociaux - angle des ru es Lagrosillière et Schoelcher sur le t erritoire de
la ville du Francois.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 9 726 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 50%, pour le remboursement d'un emprunt
qu'il doit souscri re auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant tota l de
DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE ET CINQUANTE TROIS EU ROS (2875 053,00 €) destiné à
financer les travaux de construction de 12 logements sociaux (dont 8 LLS et 4 LLTS)- angle des rues
Lagrosillière et Schoelcher, sur le territoire de la ville du François.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no 20- du :

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
Taux de la période

PLAI
S294401
287 053 €
0€
Annuelle
0,30%

TEG de la Ligne du Prêt

0,30%

Durée

40 ans

Index

Livret A

M arge fixe sur index

-0,20%

Taux d'intérêt

0,30%

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances

Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité actuarielle
SR
0%

M ode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêt s

30/360

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 échéa nces convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mo is à l'avance et à lui
demander de les rembourser en ses lieu et place. Cette mesure d' informatio n do it perm ettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l' emprunte ur défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires .
L'emprunteur devra fourn ir à l'appui de cette information, toutes justifica t ions nécessaires.
La CTM règle ra le montant des annuités im payées à leur échéance en ses lie u et place, dans la limite
de la gara ntie ci-dessus défin ie.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 9726 1 FORT-D E-FRANCE CEDEX
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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 caractérist iques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé t ota l ou partiel, modification de
taux ou de durée). La mod ification des conditions de prêt fera l'o bjet d'un avenant au contrat de prêt
comporta nt en an nexe le nouveau tableau d'amortisseme nt et devra être soumise à l'autorisation
expresse de la CTM par voie de déli bération de l'Assemblée de M artinique.

ARTIClE 4 - REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d' intérêts, en vue de m aintenir l'équi libre financier
initial de l'opé ration, 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 ta rd 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 rés ultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société,
Le rapport d'activités de la société.
*

5.2. L' emprunteur devra par ail leurs commu niquer à la CTM un état d'avancement semestriel des
t ravaux rela tifs aux opérations de construct ion bénéfi ciant 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
systémat iquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTIClE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changeme nt de statut ou de tout autre évèneme nt ayant entrainé un transfert de gestion
de l'empru nteu r vers un autre organ isme, celu i-ci s'engage à fournir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 5 de la présente conve ntion, ainsi q u'à honorer tout autre engagement pris pa r
l'empru nt eur et relatif aux ga rant ies d'e mprunt accordées par la CTM.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59 .63.00 - Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64 .84

3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

380

ARTICLE 7 - DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tab leau d'amortisse ment.
La signatu re du contrat de prêt, inte rviendra 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 ra ntie. Fa ute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra saisir la CTM d' une nouvelle demande de garantie.
La présente convention s'applique ra jusq u'à apurement compl et des sommes dues t ant au prêteur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIG ES

En cas de difficultés liées à l'i nterprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'effo rceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

La signature de la présente convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qu alité de ga rant.

Fait en t rois exemplaires, à

Pour l'emp runteur,

, le

Pour la CTM,
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A ccusé de réception en préfecture
972-200055507-20201 001-20-265-1-DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020
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Territoriale
4'~ de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-265-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 60 % D'UN EMPRUNT
D'UN MONTANT TOTAL DE 1174 293,00 € DESTINÉ À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE
RÉHABILITATION ET DE CON FORTEMENT SISMIQUE DE 33 LOGEMENTS DE TYPE
PROGRAMME À LOYER RÉDUIT {PLR), SITUÉS À PRÉBOURG AU LORRAIN
L'An deux mille vingt, le premier octob re, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrem ent convoquée, s'est
réunie, au n ombre 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 Ma rt inique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, Belfort SIROTA, Michel le BONNAIR E, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Fél ix CATH ERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTU RIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugè ne LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Ma rie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Di ane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-P hilippe NILOR, Stéphanie NORCA, Ju stin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nad ine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fé lix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Fra ntz TINOT), Catheri ne CONCONNE (procuratio n à Lu cie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO}, Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territori ales ;
Vu l'article 2298 du code civil;
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 dél ibération de l' Assemblée de M artinique n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande formulée par la Société d'HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n"108324 en annexe signé entre la Société d' HLM OZANAM et la Ca isse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires fi nancières et budgéta ires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programm at ion budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 24 septembre 2020;
Sur propo sition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉliBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:

à hauteur de 60% pou r le
remboursement d' un prêt d' un mo ntant total de un million cent so ixante-quatorze mill e deux cent quatrevingt-treize euros ( 1174 293,00 €} souscrit par la Sociét é d' HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les ca ractéristiques fin ancières et aux charges et cond itions du contrat de prêt
no108324, constitué de 4 lignes du Prêt et destiné à la réhabilitation et au confortement sismique de 33
logements de type Progra mme à Loyer Réduit (PLR}, situés à Pré bourg sur le territo ire de la Ville du Lorra in.
ARTIClE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa gara ntie

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTIClE 2 : La ga ranti e est apportée aux conditions suivant es :

La gara ntie de la Collectivité Territoriale de Martinique est acco rdée po ur la du rée t otale du prêt et
jusqu' au com plet rembourseme nt de celui-ci. Elle porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'i mpayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et con signations, la Collectivit é
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se subst ituer à l'Emprunteur pour
son pa iement, en renonça nt au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessa ires à ce règlement.
ARTIClE 3 : La Collectivit é Territoriale de Martinique s'engage pendant toute la durée du Prêt à li bérer, en
cas de beso in, des re ssources suff isantes pour couvrir les charges du prêt.
ARTIClE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tou s les actes et

documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTIClE 5 : La présente dél ibérati on de l'Assemblée de Martin ique, qui pou rra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivit é
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 représenta nt de l'Ét at dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

le Président
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~AISSE DES DÉP0TS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 03/04/2020 15:29:3

Hugues CADET
DIRECfEUR GENERAL
SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE
Signé électroniquement le 07/04/2020 15 29 :45

CONTR/\ T DE PRÊT

w 108324
Entre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE -

n• 000205749

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTR!\ T DE PF?ÊT

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

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts »,« la COC » ou « le 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 PREBOURG - LORRAIN, Parc social public,
Réhabilitation lourde 1Restructuration de 331ogements situés PREBOURG 97214 LE LORRAIN.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEl), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis .
La participation de la Banque Européenne d'Investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt
très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un m ontant maximum d'un million
cent-soixante-quatorze mille deux-cent-quatre-vingt-treize euros (1 174 293,00 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 :
• PAM Taux fixe - Réhabilitation du parc social , d'un montant de cent-quatre-vingt-dix-huit mille euros
(198 000,00 euros):
• PAM, d'un montant de quatre-cent-cinq mil le neuf-cent-trente euros (405 930,00 euros):
• PAM, d'un montant de quatre-cent-cinq mille trois-cent-soixante-trois euros (405 363,00 euros) :
• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de cent-soixante-cinq mille euros (165 000,00 euros):
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Caisse clos dépôts et consignations
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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.
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 OAT >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les tau x seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur 81oomb erg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Eu ri bor>> désigne la courbe formée par la structure par termes des tau x 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'Emprunteu r 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'Amort issement.
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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 cie 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 de la Phase de Préfinancement>> est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La «Durée totale du Prêt>> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie>> est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique >> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliq ué 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 rému nération 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.
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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.
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 d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Différé d'Amortissement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement >> désigne la période
débutant dix (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 « Prêt Amélioration 1 Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
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Le dispositif de réallocation du « Prêt réallocation Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action
Logement » (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de
leur programme d'investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité >> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
La «Simple Révisabilité >> (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux Fixe >>désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le «Taux OAT >> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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 au tres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pou r les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation >> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask >> pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à cou ri r.

1
'c:

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 ca lculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessu s, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Caisse des dépôts et consig nations

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
~ 1 @Ba nqueDesTerr

8/30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

0

391

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les courbes Lltilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT >>désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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
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 J'ensemble des Parties et après
réal isation, 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 30/04/2020 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 » ;
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- 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

•

délibération de garantie conforme

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 produ ction de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds .
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation .

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques 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 travau x.
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Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieu rs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la 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 :

·-

0 ffre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
-Commission d'Instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG d e la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement
Index de préfinancement

PAM

1

Taux fixe Réhabilita tion du
parc social

-

5352193

5352152

5 352151

0€

0€

--------; - - 405 930 €
405 363 €

198 000 €

----

t

Annuelle
1,1 %

A nnuelle
,1 %

1,06%

1,1 %

1,1 %

12 mois

24 mois

24 mois

Taux fixe

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6%

i-

1,06%

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

30 ans

Taux fixe

--

-'

1

-~-

-1

1,1 %

Ca pila l isation

25 ans
----

Livret A

Marge fixe sur Index
Taux d'lntérêt2

----

35 ans

Livret A

-

'

~

"

,,

6%
1%

-

Périodicité

Modalité de révision
Taux de prog ressivité des
échéances
Mode de calcul des
Intérêts

-

-

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
1,06%

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

lndex1

PAM

PAM

1

Marge fixe sur Index de
préfinancement
Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée

--

-

•

-Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Indemnité
actuarielle

Sans objet

DR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

--·-

,t'.

'
- -~

uelle
prioritaire
différés)

{
'(

--

mnité
arielle

- · -

DR
-0%
Equ iv aient

•

--

·-
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des Intérêts

1

30 /360

=r=

30/360

30/360

1 A titre purement lndscahf el oans valetx conltactuelle. la valeur de nndex a la date cfémiusoo du présent Cool! at est de 0,5 1\ (Livret A).
2 Le(s) taux indlqué(s) ci-dessus est (sont) wocep~ble(s) de varier on ronchon des varoatoons do l'Index de la Ligne du Prêt
Selon les modalo tés de rArticte • Oélermsnatoon dos taux •. un plancher ost apphqu6 a l'sndex de préfinancement d'une Ligne du Prêt Aussi. SI la valeiX do 1tndex élasl
inférieure au taux plancher d'Index de prét'inancement. alors elle serait ramenée audJt taux pfancher

'c
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Offre CDC( multl-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHB

Enveloppe

~

-------

Réallocation du

PHBB

Identifiant de la Ligne du
5352194
Prêt
Durée d'amortissement de
30 ans
la Ligne du Prêt
1
Montant de la Ligne du
165 000 €
Prêt
Commission d'instruction
90 €
Durée de la période
Annuelle
i- Taux de période
0,23 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
'
Durée
..
Index
Marge fixe sur index
Taux d'Intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des
Intérêts
Base de calcul des Intérêts

----

-

-

·-

1-

~

-

-

-

0,23 %

,,

..

240 mois

-

l'

·--

·i:.

L

- ,.:

~~.

--- 0%
--

"

Annuelle
Amortissement
prioritaire

1

__.__._
1 · , ;,

-

30/360

-

-

•

•

"

_

Equivalent

T

.

Sans objet

-

-

.

..

Sans Indemnité

0%

-·

,,'"

20 ans
--Taux fixe

.

'•

--

Caisse des dépôts et consignation s

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 ~1 @BanqueDesTerr

14/30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

0

397

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

-

.--

Offre CDCÜnulti-pérlodes)

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHB

--

1

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

Réallocation du

-- - PHBB
5352194
-- - - 30 ans
- - - - ,__ ______ - - 165 000 €

- - -

90 €
Annuelle
0,23%
0,23%

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement

'-

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

-

-,

10 ans

1

-~

Livret A
-0,6%

--1,1 %
--

-

1•

.'

l

..

Annuelle
-Amortissement

--c-

prioritaire
Sans Indemnité

---

SR

.

0%

-Equivalent

;

:··

---30-/-360

1

--

1 A hlte purement indi<:alof el sansvaleut conllacluolle. la valeur de l'ond•• il ia dale d'6mossoon du présent Conlrol 011 de O,S ~I ILivrtiA) •
2 Lo(s) laux lndoQué(s) d -dossus esl (!onl) su..:ephble(5) de va11er en fanchon des va roahons de l'Index do ra Ligne du Prêr

1
'c:
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteu r
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'établissem ent 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 ca lcu l est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la dale de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA 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, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article<< Caractéri stiques Financiè res de chaque Ligne du Prêt ».
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MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter d u 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) ta ux 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 valeu rs 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 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 «Caractéristi ques Financières de
chaq ue Ligne du Prêt '' et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les cond itions 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 valeu r de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité ''· le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financiè res d e 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 tau x 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
«Caractéristiqu es Financières de c haque 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.
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Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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 dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :

P' = (1 +l') (1 +P) 1(1 +1) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

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

1 = K x [(1 + t) "base cie calcul" -11
La base de ca lcul « 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 cond itions
définies à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase. arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds .
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront d éterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire
(intérêts différés}», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du tau x de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> et « Détermination des Taux>>.
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article << Caractéristiques
Financières d e chaque Lign e 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 paNiennent effectivement au Caissier Général au plu s
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant cel ui 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 (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne d u Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT >>et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATl ONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter :
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent :
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat :
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires :
-la conformité des décisions jointes aux 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 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 :
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-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.
ENGAGEMENTSDE~EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la 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 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, répa rer 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 fus ion, 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
cess ion de droits sociau x 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'u n rapport annuel d'activité;
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- 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 ;
-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 échéan t, 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 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.

1
"

- 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 les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne d u 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.
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- 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 facu lté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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

-

-

Type de Garantie

f oé;;omination d~ garant 1 Désignation de la Garantie

Collectivités locales 1
Collectivités locales 1
-

Quotité Garantie (en %)

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

60,00

COMMUNE DU LORRAIN

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 dLJ Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteu r de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé d evra 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 couru s sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts >>.
Le rembo ursement 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 fina ncier résulta nt 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 cond itions 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 rembou rsement 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 modal ités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 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
ind iquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit interven ir 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.
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.
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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 rembou rsement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

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

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts cou rus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

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

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de rembou rsement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la du rée 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 en traîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
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-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 pa'r 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'Empru nteur 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 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 au torisations 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 pa r 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.
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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 pa r 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'Emp runteur 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).
En to ut état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d 'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur cou rbe OAT prévu e à l'Article «Cond itio ns fin ancières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaq ue Ligne du Prêt indexée su r Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans tou te la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibil ité,
porte intérêt de plein droit, dans tou te la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
m ulti-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée â la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, â compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).

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

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Empru nteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectu ées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'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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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les Informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

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 pa r M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de M artinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoria le de M artini que no 15-0003 du 18 décembre 20 15,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet par

délibération du conseil d'administration de la Société d' HLM OZANAM en date du .. ....
ci-après dénommée« l'empru nteur», bé néficia ire de la gara ntie d'emprunt,

Vu la délibération no 20- du
des

Dépôts

et

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

Consignat ions,

60

% d' un

em prunt

d'un

monta nt

t ota l

en capital

de 1174 293,00 € plus les intérêts, constit ué de 4 lign es de prêt rembo ursable en 30 années pour le
premier, 25 années pour le second, 35 années pour le t roisième et 20 années pour le dernier, que
l'emprunteu r envisage de contract er, au t aux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat,
pour financer la réhabilitation et le confo rte ment sism ique de 33 logements de type PLR à Prébourg,
sur le territo ire de la vi lle du Lorrain.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.1010596.59.64 .84
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ARTICLE 1- OBJET
La CTM accorde sa garantie à l'emprunteur à hauteur de 60 %, pour le remboursement d' un emprunt
qu'il doit souscri re auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de
UN MILLION CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS
(1174 293,00 €) destiné à financer les t ravaux de réha bilitation et le confortement sismique de
33 logements de type PLR à Prébourg, sur le territoire de la vi ll e du Lorra in.
Les conditions de taux et de durée de remboursement so nt celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont confo rm es à la délibération de la CTM no 20 - du :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137 - 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Caractérist iques de la ligne du Prêt

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du Prêt

PAM

PAM

415

PAM

Taux fixe-Réhabilitation
du pa re socia 1
5352193

Réallocat ion du PHBB

5352152

53523 151

Durée d' am ortissement de la Ligne du
Prêt
Mont ant de la Ligne du Prêt

PHS

5352194
30 ans

198 000 €

405 930 €

405 363 €

165 000 €

0€

0€

0€

90 €

Annuelle

Annuel le

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

1,06%

1,10%

1,10%

0,23%

TEG de la Ligne du Prêt

1,06%

1,10%

1,10%

0, 23%

Durée de préfinancem ent

12 m ois

24 mois

24 mois

Index d e préf inancement

Taux fixe

livret A

Livret A

0,60%

0,60%

1,06%

1, 10%

1,10%

capitalisa tion

capitalisa tion

capitalisation

30 ans

25 ans

35 ans

Commissio n d'instructio n
Pénalité de dédit
Du rée d e la période

ldemnit é act uarielle sur
courbe OAT

Phase d e 11réfînancem ent

M arge fixe sur index de
préfinancem ent
Taux d' intérêt du préfinancement
Règlem ent des intérêt s de
préf inancement
Phase d 'amortissem ent
Durée
Durée du d ifféré d 'am ortissem ent
Index

Taux fixe

Marge fi xe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition d e remboursem ent anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité d es échéances

20 ans
240 mois

Livret A

Livret A

0,60%

0,60%

Taux fixe

1,06%

1,10%

1,10%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêt s différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Amortissement
prioritaire

Indemni té actuarielle sur
courbe OAT

Indemnité actuarielle

Inde mnité act uarielle

Sans indemnit é

Sans o bjet

DR

DR

Sans objet

0%

0%

0%

0%

M ode de calcu l des intérêts

Eq uivalent

Equivalent

Equivalent

Eq uiv alent

Base de ca lcul des intérêt s

30/360

30/360

30/ 360

30/ 360

Phase d'am ortissem ent 2
Durée

10 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicit é

0,60%
1,10%
Annuelle

Profil d'amortissem ent

Amortissement
priorit aire

Condition d e remboursem ent ant icipé
volontai re

Sans indemnité

Modalité de révision

SR

Taux de progressivi té de
l'amortissem ent

0%

M ode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêt s

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

Au cas où l'emprunteu r se t rouvera it dans l' impossibilité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances convenues, il s'engage à préveni r 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 défaillant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoi res.
L'emprunteur devra fournir à l'appu i de cette informatio n, tout es just ifications nécessaires.
La CTM règlera le mo ntant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et place, da ns la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être info rm ée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de rembou rseme nt du prêt (remboursement anticipé t otal 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 tablea u d'amortissement et devra être soumise à l'a utorisation
expresse de la CTM pa r voie de délibération de l' Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caractère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équ ilibre financier
initial 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 j uil let, les pièces suiva ntes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT):
les compt es annuels 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 par ailleurs co mmuniquer à la CTM un état d 'avancement semestriel des
trava ux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'achèveme nt des travaux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
syst ématiqueme nt notifiée à la collectivité territori ale.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de st atut ou de tout aut re évènement ayant entrainé un transfert de gestion
de l'emprunteur vers un autre organisme, ce lui-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 gara nties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 7 - DUREE

La présente co nvention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le t ablea u d'amorti sse ment.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'e ntrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa gara ntie. Faute de respecter ce
déla i, l'emprunteur devra saisir la CTM d'une nouve lle demande de gara ntie.
La présente conve nt ion s'appliquera jusq u'à apurement complet des sommes du es 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 convent ion, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'am iable. A défaut, le litige sera soumis au tribunal
adm inistratif de Fort de France.

La signature de la présente convent ion précèdera la pa rt icipation de la CTM aux contrats de prêt en
qu alité de garant.

Fait en t rois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59 .63.00 -Télécopie : 0596.72.68.10/0596.59.64 .84

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

418

)'

<r:co ll ecttvtte
· · ·

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201 001-20-266-1-DE
Date de télétransmission : 24/1 1/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020

LIBERTÉ - EGAl i TÉ- rMWI~. IT~

Territorial e
4
~ de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-266-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 60 % D'UN EMPRUNT D'UN
MONTANT TOTAL DE 3103 994,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 31LOGEMENTS,
DONT 25 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS) ET 6 LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX
(LLTS} SITUÉS RUE ADRIEN PÂQUES AU MORNE-ROUGE
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Mart inique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAl RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Cl ément CHAR PENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Ch arl es JOSEPH-ANG ELI QUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Cha rles-And ré MENCE, Yan MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Di ane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTI N, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Ko ra BERNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANU EL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Ma ri us
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lo uise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités ter ritoriales;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Président de l'Assembl ée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniqu e no 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande formu lée par la Société d' HLM OZAN AM ;
Vu le contrat de prêt no108293 en annexe signé entre la Société d'H LM OZANAM et la Ca isse des Dépôt s et
Consignations ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds eu ropéens et Questions européen nes et du Tourism e;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commissio n Logement et Habitat le 24 sept emb re 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Ap rès en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : l a Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa ga rantie à hauteur de 40% pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de trois millions cent trois mille neuf cent quatre-vingtquatorze euros (3 103 994,00 €) souscrit par la Société d'HLM OZANAM auprès de la Ca isse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n•108293, constitué de 3 lignes du Prêt et destiné à la construction de 31 logements socia ux, dont 25
Logements Locatifs Sociaux (LLS) et 6 Logements Locatifs Très Sociaux (LLTS), situés rue Adrien Pâques sur
le territoire de la Ville du Morne-Rouge.

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

La garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l'ensembl e 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 consignat ions, la Collectivité
Territoriale de Martinique s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3: La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage penda nt 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 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 inistrat ifs de la Co llectivité
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 transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtini que, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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~BA N Q U E des
V TERRITOIRES
CAISSE DES DËPÔTS ET CONSIGNATIONS

Roland, PI COT
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
C~ch e tè électroniquement le 03/04/2020 15:33:17

H ugues CAD ET
D lRECTEUI1 GENEI1AL
SOCIETE 07ANAM S.A HAlHT LOYER i\IODEI1E

Sign é élec tl'oniqueme nt le 07/0 1!12020 15 26:57

CON (/V\ ( IJF-" PNf: (

N° 108293

E ntre

SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE - no0002057 49

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
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CON ! IV\ 1 1>1 Pf?F

r

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

ROUTE DE

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOCIETE OZANAM S.A HABIT LOYER MODERE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril1 816, 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 etes rlcpôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
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ARTICLE 1

OBJET OU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ADRIEN PAQUES - MORNE ROUGE, Parc
social public, Construction de 31 logements situés RUE ADRIEN PAQUES 97260 LE MORNE-ROUGE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteu r consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions cent-trois
mille neuf-cent-quatre-vingt-quatorze euros (3 103 994,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante :
• PLA(. d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-neuf mille sept-cent-trente-huit euros (389 738,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant de deux millions deux-cent-quarante-neuf mille deux-cent-cinquante-six euros
(2 249 256,00 euros);
• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de quatre-cent-soixante-cinq mille euros
(465 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt )), est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calcu lé 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.
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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 OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg , en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la stru cture par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, tou te 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 su périeure.
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 (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le t aux 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.
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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 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 compri se 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'Empru nteur.
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 appliqu é en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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.

Caisse dos dépôts ot consignations

1 place F. Mitterrand- CS 10675 -Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France - Tél : OS 96 72 84 00

antilles-guyane@caissedesdepots. fr
banquedes territoires.fr

W1@8a nqucDcs Tcrr

6/2 5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

426

BANQ UE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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.
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» (PLA!) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements 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 Révlsabllité » (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 Fixe» désigne le tau x ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le «Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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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
I'Empru nt eu r.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La ((Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation ,
dans le cas des Index Livret A ou LEP .
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus. sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La (( Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT >>désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- su r la Courbe de Tau x de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap 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
Cou rbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le (( Versement >> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tou t ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page :
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée 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 30/04/2020 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 d es dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prél èvement 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 su sceptible 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 11 ;
·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.
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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 ».
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 :
Offre CDC
Caractéristiques dela Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit

PLAI

PLUS

Prêt Booster

-

-

Taux fixe- Soutien
à la production

5344164

5344163

5350890

389 738 €

2 249 256 €

465 000 €

0€

0€

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
1,06%

-

-

-Annuelle

Durée de la période
Taux de période
TEG d e la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

Annuelle
0,3 %
0,3%
24 mois

24 mois

12mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur Index de
préfinancement

- 0,2 %

0,6 %

-

1,1 %

1,06 %

Capitalisation

Capitalisation

40ans
Livret A

Taux fixe

Taux d'Intérêt du
préfinancement
Règlement des Intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'lntérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
Intérêts

1,1%
1,1%

1,06 %

0,3%
Capitalisation

-

1

40 ans
Livret A
- 0,2 %
0,3%

30ans

0,6%

-

1,1 %

1,06%

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire 1Échéance prioritaire Echéance prioritaire
(intérêts différés}
(intérêts différés}
(intérêts différés)
Indem nité
Indemnité
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
actuarielle
courbe OAT

DR
0%
Equivalent

DR

-,_

0%

-Equivalent

1

1

-,

Sans objet

Equivalent

----
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des Intérêts
1 A tilre

30/360

30/360

30/360

purement Indicatif el sans valeur contractuelle, l a valeur de l'index a la date d'émi ssion du présent Contrat est dt 0,5 '~"• (Livret A) .

2 Le(s) laux indiqué(s) ci·dessus esl (son!) susceptible(s) de varier en ron<lion des variations de l'Index de la Ligne du Prll.
Selon les modalitéS de rArtide c Détermination des taux • . un plancher e~t appliqué â l'index de préfinancement d'une Ugne du PrêL Aussi, si la valeur de l'Index était
inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement, alors ella serait ramenée audit taux plancher.

'c
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera 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 vau t,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».
ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÉTS DE LA 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, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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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 Li~ ne 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
PHASEDEPRÉRNANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction. d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus. est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« 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 dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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- Le tau x 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 cal culés 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 d e chaque Ligne du Prêt» et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant. il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
su r 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.
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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 p réfinancement 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 cl-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 « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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 11.
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.
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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 » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros {1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

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 déco~lent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du 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 tou te contestation à leur égard ;

1
'c

-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 qLielque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
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-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 Prêteu r 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 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 action nariat 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 ;
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- 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 ;
. informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
• informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »;
• informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

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

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 DU MORNE-ROUGE

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 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 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.

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'ii 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.

Caisse dos dépôts ct consignatio ns

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

W1 @OanqucDcs rcrr

20/25

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

(

440

BA NQU E d es

V

TERRITOIRES

1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 calcu lé 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 remboursement s 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 rembou rsement
anticipé.
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus è 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 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 ;
-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 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 ;
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- 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 initial ement 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).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d 'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires »sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

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).
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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).
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 résu lter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise .
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (cl-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.
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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 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, représent ée par M . Alfred MARIE-JEAN NE, Président du
Conseil Exécutif de la Col lectivité Territo riale de Martinique, dû ment habilité à cet effet par
délibération de la Collectivité Territoriale de M artinique n• 15-0003 du 18 déce mbre 2015,
ci-après dénommé« La CTM »

ET

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

dûment habi lité à cet effet par

déli bération du conseil d'administ ration de la Société d'H LM OZANAM en date du ..... .
ci-après dénommée« l' emp runteur», bénéficiaire de la ga rant ie d'emprunt,

Vu la délibération n• 20- du
des

Dépôt s et

, par laquell e la CTM a décidé de ga rantir vis-à-vis du prête ur, Caisse

Consignations,

60

% d'un emprunt d'un

mont ant t otal

en capita l

de 3 103 994,00 € plus les intérêts constit ué de 3 lignes de prêt, remboursable en 40 années pour
deux d'e ntre eux, et 30 ans pour le t ro isième, que l'emprunteur envisage de contract er, au t aux q ui
sera en vigueur au jou r de la signature du contrat, pour fin ancer la construction de 31 logements
socia ux ru e Adrien Pâques , sur le territo ire de la ville du Morn e-Ro uge.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre- CS301 37- 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 60%, pour le remboursement d'un emprunt
qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de
TROIS MILLIONS CENT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QATORZE EUROS (3 103 994,00 €)
destiné à financer les travaux de construction de 31 logements sociaux (dont 25 LLS et 6 LLTS) rue
Adrien Pâques au Morne Rouge.
Les conditions de taux et de durée de remboursement sont ce lles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM n• 20- du :
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Caractéristiques de la ligne du Prêt

PLAI

PLUS

447

Prêt Booster
Taux fixe-Soutien à la
product ion

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du Prêt

S344164

S344163

S3S0890

Montant de la Ligne du Prêt

389 738 (

2 249 2S6 (

46S 000(

0(

0(

Commission d'instruction

0€
ldemnité actuarielle
sur courbe OAT

Pénalité de déd it
Durée de la période

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Taux de la période

0,30%

1,10%

1,06%

TEG de la Ligne du Prêt

0,30%

1,10%

1,06%

Durée de préfinancement

24 mois

24 mois

12 mois

Index de préfin ancement

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fix e sur index de
préfinancement

-0.20%

0,60%

Taux d'intérêt du préfinancement

0,30%

1, 10%

1,06%

capitalisa tion

capitalisat ion

capitalisation

Durée

40 ans

40 ans

30 ans

Index

Livret A

Livret A

Taux fixe

M arge fixe sur index

-0,20%

0,60%

Phase de eréfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancemen t
Phase d'amortissement

0,30%

1,10%

1,06%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité act uarielle

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle
sur courbe OAT

DR

DR

Sans objet

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

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

30/360

ARTI CLE 2 - M ISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se t rouverait da ns l'impossibilit é 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 rembo urs er en ses lieu et place . Cett e mesure d' information doit permettre à la
CTM de se substituer imm édiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l'applica tion
d' intérêts morato ires.
L'emprunte ur devra fournir à l'appui de cette information, toutes just ifications nécessaires.
La CTM règlera le monta nt des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la limit e
de la ga rant ie ci-dessus définie.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTI NIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement anticipé t otal ou partiel, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l'objet d'un avenant au contrat de prêt
comporta nt en annexe le nouveau tablea u d'amortissement et devra être soumise à l'autorisat ion
expre sse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de M artinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les pa ie ments qui au ront ét é effectués par la CTM en lieu et place de l' emprunteur, auront le
ca ract ère d'avances remboursables.
Les avances remboursables ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre financier
initial de l'opération, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes

(cf. arti cles 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 sociét é,
Le rapport d'activit és de la société.

5 .2. L'emprunteur devra par ailleurs communiquer à la CTM un ét at d'avancement semestri el des
travaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimative, actualisée, d'ach èvement des t rava ux.
La livraison définitive des opérations bénéficiant de la garantie de la CTM devra être
systématiquement notifiée à la collectivité territorial e.

ARTICLE 6 - TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de st atut ou de tout autre évèneme nt 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 convent ion, ainsi qu'à honorer to ut autre engagement pris pa r
l'emprunteur et relatif aux ga rant ies d'emprunt acco rdées par la CTM.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTI NIQUE -Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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ARTICLE 7- DUREE

La présente convention entrera en vigueur dès la signature du contrat de prêt qui devra comporter,
en annexe, le tableau d'amortissement.
La signature du contrat de prêt, interviendra dans un délai maximum de 24 mois à compter de la
date d'entrée en vigueur de la délibération de la CTM accordant sa garantie. Faute de respecter ce
délai, l'emprunteur devra sa isir la CTM d' une nouvell e demande de garantie.
La prése nte convention s'appliquera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM .

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties
s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défa ut, le litige sera soumis au tribunal
administratif de Fort de France.

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

Fait en trois exemplai res, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE -Rue Gaston Defferre - CS301 37- 9726 1 FORT-DE-FRANCE CEDEX
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Collectivite Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-267-1
PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION W18-360-1 DU 20 SEPTEMBRE 2018 PORTANT
GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA MARTINIQUE (SI MAR} À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL
DE 5 436 861,00 € POUR LA CONSTRUCTION DE 75 LOGEMENTS SOCIAUX EN VEFA, DONT
30 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (LLS} ET 45 LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX (LLTS}
SITUÉS AU QUARTIER CHATEAUBOEUF À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemb lée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de se s séances à Fort-de-Fra nce, sous la présidence de
M onsieur Claude LISE, Président de l'Assem blée de M artinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdam es, M essieurs, Lucien AD ENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Cl ém ent CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTU RIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANG ELI QU E, Eugè ne LARCHER, Lucie
LEBRAVE, M arie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDIN OT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
M ARTINE, Charl es-André MENCE, Yan M ONPLAISIR, M ichelle M ON ROSE, Di ane MONTROSE, Karin e
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Nadi ne RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, Ma rie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOB DA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesda mes, Messieu rs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQU ETY (proc uration à Lucien ADEN ET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à M ari e-Fra ntz TINOT), Ca th erine CONCON NE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christ iane
EM MANUEL (procuratio n à M anuella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrin e SAINT-AIM E (pro cu ra t ion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e gé néral des collectivit és t errit oriales ;
Vu l'a rticle 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martiniqu e n•15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Mart inique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n• 15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de M art i niq ue et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n•18-360-1 du 20 septembre 2018 portant garantie de la
Collect ivité Territoriale de M arti nique à la Société Immobilière de la Ma rtinique à hauteur de 40% d' un
emprunt d'u n montant tota l de 5 436 861,00 € destiné à la constructio n de 75 logement s sociaux en VEFA
(30 LLS et 45 LLTS), quarti er Chateauboe uf à Fort-de-France;
Vu la dema nde formul ée par la SIMAR et ten da nt à solliciter l'a nnulation de la délibération n•18-360-1 du
20 se ptembre 20 18;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif de M artin ique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Co nseiller Exécutif en charge des Affaires f inancières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fo nds europée ns et Ques t ions europée nnes et du Tourism e ;
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Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Logement et Habitat le 24 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-360-1 du 20 septembre 2018 portant
garantie de la Collectivité Territoriale de Martinique à la Société Immobilière de la Martinique à hauteur de
40% d'un emprunt 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, est annulée.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Marti nique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-268-1
PORTANT AVIS ET ORIENTATIONS DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
SUR LA RECONDUCTION DU DISPOSITIF D'OCTROI DE MER
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de- Fra nce, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAI RE, Michel BRANCHI, Francin e CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert CO UTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANG ELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LOR DINOT, De nis LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-And ré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procurat io n à
Félix CATHERIN E), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à M arie-Fra ntz TI NOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LE BRAVE), Christiane
EMMAN UEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (p ro curation à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIM E (procu ratio n à Louise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (CEE) no2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifa ire et
statisti que et au t arif douanier commun, modifié, tel qu'a pplicable au jour de l' adoption de la présente
délibération ;
Vu la décisio n no940/2014/UE du Conseil de l'Un ion Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises ;
Vu la décision (UE) no2019/664 du Conseil de l' Union Européen ne en date du 15 avril 2019 modifiant la
décision n°940/201/UE en ce qui concerne les produit s pouvant bénéficie r d'une exonération ou d'une
réducti on de l'octroi de mer ;
Vu le co de généra l des co ll ectiv i~és te rrito riales;
Vu la loi no2004-639 du 2 juillet 20'04 relative à l'oct roi de mer ;
Vu la loi no20 15-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi no2004-639 du 2 jui llet 2004 relat ive à l'octroi de mer;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi no2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi no2015-762 du 29 juin 2015; ·
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no15-0001 du 18 déce mbre 2015 procé dant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lect io n du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président ;
Vu la délibération de l'Assemb lée de M arti nique no20-20 1-1 du 30 j uillet 2020 portant recond uction du
dispositif d'octroi de mer et ajust ements des produits de list es bénéficiant de d ifférenti els de taux;
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Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseil ler Exécut if 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 comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal ité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Dévelopement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Affaires européennes et Coopération le 28 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique approuve l'argumentaire développé dans le rapport « RAPPORT
POUR LA RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE DIFFÉRENTIEL D'OCTROI DE MER», résultant des travaux de
concertation, des études, des enquêtes et des contributions recueillies auprès des différents acteurs
concernés.
ARTICLE 2 : Ces propositions consist ent à :

Aj uster les listes de produits bénéficiant d'un différentiel (introduction/reclassement),
Réaffi rm er la position constante des acteurs de revenir au se uil de redevabilité à l' octroi de mer de
550 000 € pour les entreprises,
Établir le dispositif pour une durée minima le de 10 ans,
Définir les listes de biens soumis à différentiel à l'échel le du Système Harmonisé à 4 chiffres {SH4) de
la nomenclature douanière.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
mesures utiles et signer tous les actes et documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération .
ARTICLE 4 : La présente dé li bération de l'Assemblée de M artinique, 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 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ai nsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

~- .

Claude LISE

y
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Positionnement et propositions de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) pour la
reconduction du régime de différentiel d’octroi de mer
Un dispositif essentiel pour le développement économique, social et environnementale de la
Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique se prononce pour la pérennisation du dispositif de différentiel
conformément aux différentes délibérations la décision de l’assemblée de Martinique (10 juillet 2019, portant sur
le maintien de l’octroi de mer).
Ces différentiels constituent la réponse communautaire, à la demande portée par les élus nationaux et locaux à
des handicaps qui sont reconnus comme permanents. Ils viennent ainsi compenser des surcouts supportés par les
entreprises du fait des caractéristiques propres de leur environnement.
Dans la perceptive de la reconduction, la Collectivité a mise en place des rencontres, des partenariats et des
ateliers afin de répondre aux exigences de la Commission Européenne et ainsi alimenter l’argumentaire que la
France apportera pour conforter sa volonté de maintenir ce dispositif d’octroi de mer.
1.

2.

3.

Déterminant de la compétitivité des entreprises et par là, de la création de richesses et d’emplois locaux. En
effet, par la compensation des surcoûts, l’octroi de mer :
 Permet à la production locale bénéficiant de la compensation, de couvrir plus de 50% des besoins de
consommation des martiniquais pour les produits concernés,
 Génère 11,9% de la valeur ajoutée régionale en 2015 (3,5% pour l’agriculture et 8,5% pour l’industrie),
chiffre auquel il convient d’ajouter 5,5% de valeur ajoutée du BTP plus indirectement bénéficiaire du
dispositif,
 Assure 10,7% de l’emploi salarié régional dans les secteurs de l’agriculture (3,8% en 2018) et des industries
(6,9% en 2018), auxquels il convient d’ajouter 4,8% d’emploi régional dans le secteur de la construction
plus indirectement impacté,
 Dynamise la création d’entreprises. En 2018, les créations d’entreprises industrielles qui représentent 6,5
% du total des entreprises créées en Martinique, en augmentation de 10 % sur un an.
 Favorise la valorisation des ressources locales, incite au fonctionnement en circuits courts et participe ainsi
à la lutte contre le changement climatique.
Indispensable au fonctionnement des communes de Martinique confrontées à des enjeux singuliers, et
nécessaire à la continuité des services qu’elles dispensent à la population locale. L’octroi de mer contribue
ainsi en moyenne à 47,2% du budget des communes.
Irremplaçable en tant qu’outil d’exercice de la démocratie permettant une fiscalité maitrisée et gérée en
Martinique au service du territoire.
On notera que les éléments de contexte actuel1 laissent planer une menace sur le principe même d’existence
de l’octroi de mer. Ils induisent chez les acteurs une inquiétude forte, teintée d’exaspération qui ne fait que
renforcer l’esprit de consensus.

Mais aussi un dispositif à simplifier pour plus d’efficience et d’efficacité
De ce cycle de concertation, il en ressort un fort consensus autour d’un scénario de continuité.
Pour autant, les acteurs martiniquais reconnaissent que l’octroi de mer, et plus précisément, le dispositif de
différentiel, peut et doit être substantiellement amélioré pour en accroître l’efficacité et les impacts.
1.

Le premier point de consensus porte sur la sécurisation juridique et financière du dispositif.
Pour les entreprises, l’inquiétude tient au risque de voir la dynamique d’investissement freinée dans un
contexte incertain. Le dispositif ayant été ramené à un délai de 7 ans pour la période 2014-2020, au lieu de
10 ans pour la période antérieure, la visibilité des investisseurs s’en trouve réduite.
Pour leur part, les élus appréhendent difficilement que l’Union propose une solution dérogatoire et limitée
dans le temps à une situation reconnue comme étant structurelle et permanente par l’article 349 du Traité de
Fonctionnement de l’Union européenne elle-même.
La CTM souhaite que le dispositif d’octroi de mer donne lieu à un régime d’aide spécifique hors RGEC établi
sur 10 ans.
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La mise en cohérence des calendriers des Fonds Européens Structurels et d'Investissement (FESI) et du
dispositif de différentiel d’octroi de mer est ainsi considérée comme un non-sens tant ces dispositifs divergent
dans leurs fonctionnements, comme dans leurs objectifs.
2.

Le deuxième point porte sur la simplification du dispositif. La déclinaison de plus en plus fine de la nomenclature
des produits dits « de liste » (niveau SH6, voire NC8 ou NC10 de la nomenclature douanière) n’est pas
appropriée à la réalité de la production locale et ce :
- Ni pour ce qui concerne l’identification précise du produit fini (ou des produits) fabriqué par les
entreprises locales. Ce degré de précision engendre nombre de difficultés, quant à leur classification par
les opérateurs.
les codes douaniers figurant dans les annexes à la Décision européenne ne sont pas actualisés
corrélativement à l’évolution de la nomenclature douanière (annuelle et surtout quinquennale). Les
opérateurs ont les plus grandes peines à identifier leurs produits dans les listes de l’Union du fait des
évolutions de la nomenclature douanière communautaire.
↘ La CTM propose que les codes de nomenclatures soient le plus systémiquement possible définis à
l’échelle d’une famille de produits (SH4 de la nomenclature

3.

L’abaissement du seuil de redevabilité à 300 000 €, , a engendré nombre d’inconvénients dont il est difficile
mesurer pleinement les effets avec si peu de distance. Toutefois, l’ensemble des acteurs s’accordent à
reconnaitre qu’il était fastidieux d’imposer aux TPE de Martinique les contraintes organisationnelles et
comptables qui découlent de cette décision. En effet, l’essentiel du tissu économique martiniquais se situe
dans la tranche de chiffre d’affaires des entreprises nouvellement redevables à l’octroi de mer. La plupart de
ces entreprises sont artisanales et peu dotées en moyens humains. 52% d’entre elles sont unipersonnelles.
↘ La CTM propose que le seuil d’assujettissement soit rehaussé a minima à son niveau précédent (550 000
€).

4.

Enfin, acteurs publics ou privés s’accordent sur la nécessité d’améliorer sensiblement le dispositif de suivi
statistique actuel qui ne donne pas à voir la réalité des productions locales, elle devrait permettre de mieux
renseigner sur l’existence des productions et les l’évolution sur son territoire. On rappellera que cette lisibilité
limitée des réalités de la production et de ses évolutions est dommageable :
 Pour une justification éclairée et solide du dispositif et de ses impacts vis-à-vis de l’UE,
 Mais également pour un pilotage proactif du dispositif par la Collectivité territoriale de Martinique.

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

459

INTRODUCTION
1- Contexte et enjeux du rapport de reconduction
 Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, dont font parties les DOM, bénéficient
selon l’article 349 du traité de fonctionnement de l’Union de mesures spécifiques en raison des
handicaps permanents dont elles souffrent et qui influent sur leurs situations économiques et
sociales.
La permanence et la combinaison des dits handicaps s’expriment par un renchérissement des
coûts de production qui, en l’absence de mesures spécifiques, rendraient les produits locaux
moins compétitifs par rapport à ceux importés.
 C’est pourquoi la Décision 2004/162/CE du Conseil autorise la France à prévoir des exonérations
et des réductions pour certains produits fabriqués dans ces régions.
Cette même décision fixe la liste des produits concernés et les différentiels autorisés de taxation
entre importation et production locale. Ce régime dérogatoire qui participe de la stratégie de
développement économique et sociale de ces régions accordé à la France, est étendu jusqu’au 31
décembre 2020.
 Le présent rapport s’inscrit dans la volonté de la Collectivité Territoriale de Martinique :
 De produire une analyse étayée des conditions de mise en œuvre du dispositif,
 De fournir les argumentaires objectifs justifiant de sa reconduction,
 De proposer un ensemble de piste d’amélioration pour optimiser ses impacts.

 Cet exercice d’évaluation est toutefois limité par :
 Les évolutions de la définition des produits auquel s’applique l’octroi de mer. Ainsi, depuis
la publication du décret d’application de la loi en août 2015, trois définitions de ce champ ont
été apportées,
 Les données de production sont issues de système déclaratif,
 Des données statistiques fournies par l’INSEE disponibles avec un décalage de 3 ans (n-3),
 La durée d’application passe de 10 à 7 ans (2014 - 2020), réduisant ainsi la période
d’évaluation, ce qui laisse peu de recul pour donner le temps d’une véritable appréciation des
évolutions,
 Le calcul des parts de marché et du montant de différentiel réellement appliqué, biaisés par
les différences d’assiette :
L’import étant calculé sur une base CAF (prix d’achat + fret pour l’importateur),
La production locale étant évaluée sur la base du chiffre d’affaires (prix de vente).
Cette situation tend à surévaluer les parts de marché, comme les compensations de surcoûts
accordées à la production locale, puisqu’elle dégrève de l’assiette fiscale les frais de
distribution et de commercialisation de l’importation.

2- Séquencement des travaux
 Dès le démarrage des travaux, les producteurs de données (Administration des douanes, INSEE et
DAAF) ont été sollicités pour la transmission des données selon les canevas établis préalablement
en concertation.
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 Des fichiers statistiques ont été fournis :
 Par l’administration régionale des douanes :
Import et export : valeur, origine et destination (code NC et secteur A38)
Production locale déclarée et exonérations OMI (code NC et « secteur d’activité »)
Exonérations sur les importations par secteur et produit (code NC et secteurs non reliés à
la NAF sauf pour le dernier trimestre 2015)
Montant de la recette nette d’OM et d’OMR et répartition détaillée de la recette OM entre
les collectivités (en distinguant la Dotation Globale Garantie (DGG) et le Fonds régional
pour le développement et l'emploi FRDE).
 Par la DAAF :
Production de fruits et légumes déclarée par les Organisations de Producteurs (tonnage et
valeur),
Production animale (abattages en tonnes par espèce).
 Par l’INSEE :
Informations par « secteur » relatives aux indicateurs suivants : Nb d'unités légales, chiffre
d'affaires, valeur ajoutée hors taxe, excédent brut d'exploitation, salaires et traitements,
Résultat comptable (bénéfice ou perte), Investissements corporels, incorporels et
financiers (selon la Classification des Produits Français (CPF) niveau A38).
 De nombreux documents ont été consultés émanant de sources diverses :
 INSEE,
 CEROM,
 IEDOM,
 EUROSTAT,
 …
 Un panel d’entreprises a été établi selon le principe d’une couverture exhaustive des produits de
liste aux fins de calculer les surcoûts par produit, ou famille de produits dans le cas de process de
fabrication similaire.
 Des enquêtes ont été menées à cet effet auprès des entreprises.
La méthode adoptée pour la collecte de l’information, ainsi que pour le traitement des résultats,
est présentée en paragraphe D du présent rapport.
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A-PANORAMA DES EVOLUTIONS SOCIO-ECONOMIQUES REGIONALES
 Sources : INSEE, CEROM, IEDOM

A1- Tendance générale : une trajectoire globalement positive mais qui peine à
trouver de véritables relais de croissance
A1.1- DES FONDAMENTAUX GLOBALEMENT FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE

Bonne tenue de l’indicateur du climat des affaires qui fléchit toutefois fin 2018
La reprise amorcée en 2014, n’a cessé de se confirmer avec une nette amélioration de l’indicateur du
climat des affaires (ICA).
En 2015, ce dernier passe, pour la première fois
depuis mi-2008, au-dessus de sa moyenne de
longue période et s’y maintient tout au long de
l’année.
Les années 2016 et 2017 ont été plus modérées,
l’ICA parvenant à se maintenir au-dessus de sa
moyenne de longue période.
On observe toutefois un essoufflement fin 2018, l’indicateur s’établit à 99,0 points (-1,0 pt en dessous
de la moyenne de longue période).
Après quatre années dynamiques, l’investissement semble marquer le pas en 2018.
En net repli depuis 2009, années, les intentions d’investissement sont bien orientées à partir de 2014.
En 2015 elles deviennent supérieures à leur moyenne de longue période, en particulier pour le secteur
de l’agroalimentaire et du tourisme. Néanmoins, les chefs d’entreprise ne retrouvent pas
l’enthousiasme qui précédait la crise de 2009 et leurs investissements ont été essentiellement
consacrés au maintien de l’outil de production.
Fin 2018, le solde d’opinion sur les prévisions
d’investissement des chefs d’entreprise est inférieur à
l’année précédente et légèrement inférieure à sa
moyenne de long terme.
Le contexte d’incertitude économique et la faiblesse
de la demande anticipée semblent contrarier les
projets d’investissements des chefs d’entreprise.

Les importations de biens d’investissement (-4,2 %) et les attestations de conformité électrique à
destination des locaux commerciaux (-12,7 %) traduisent ce recul de l’investissement des entreprises.

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 8

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

462

Dans ce contexte, le dynamisme de l’encours de crédit d’investissement des entreprises (+9,9 % en
2018) reflète plutôt la hausse de la demande de financement liée à la diminution du coût du crédit, et
dans une moindre mesure, les efforts d’investissement des secteurs du BTP, du commerce et des
industries agroalimentaires, ainsi que le renouvellement des flottes automobiles.

Une consommation des ménages résiliente
À partir de 2014, la consommation des ménages est mieux orientée mais reste hésitante. Les
importations de biens de consommation durables et non durables sont en croissance, ainsi que les
immatriculations de véhicules de tourisme neufs
L’année 2016 marque une éclaircie relative en dépit d’une population en baisse de près de 1 %2, la
consommation des ménages se maintient, profitant du recul du taux de chômage (-1,5 % sur un an) et
d’une faible évolution des prix.
En 2017, le marché du travail se retourne : malgré la baisse de la population, le nombre de demandeurs
d’emploi s’inscrit en hausse en (+1,3 %), même si la masse salariale (cumul des rémunérations brutes
des salariés) du secteur privé affiche une hausse sur l’année (+2,1 %). Toutefois, la consommation des
ménages continue à évoluer positivement, dans un contexte d’inflation quasiment stable en 2017 (+0,6
% en moyenne annuelle, en lien avec la hausse des cours mondiaux des produits pétroliers).
En 2018, la consommation des ménages résiste à la stagnation générale de l’activité ; le marché
automobile reste dynamique (+5,3 %) et le chiffre d’affaires des hypermarchés se redresse (+1,7 %
après -1,2 % en 2017).
Dans le même temps, le marché du travail semble retrouver sa tendance baissière engagée depuis
2013 (-4,6 % sur un an). La baisse de la demande d’emploi s’accompagne de la poursuite de la hausse
de la masse salariale (cumul des rémunérations brutes des salariés) du secteur privé (+3,0 % en 2018,
après +2,1 % en 2017) qui permet de soutenir la consommation des ménages.

Une progression des échanges commerciaux freinée, en 2016 et 2017, par les intempéries
En 2014, la progression des échanges extérieurs confirme l’amélioration de la conjoncture. Les
importations hors produits pétroliers sont en croissance (+2,2 %), sous l’effet de la hausse des biens
d’équipement mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (+7,3 %), ainsi que des autres
produits industriels (+2,4 %).
Cette progression se poursuit en 2015 et jusqu’en 2017 ; année marquée par la baisse des exportations
de produits agricoles (-29,4 %), conséquence d’une production affaiblie par les passages successifs des
tempêtes et ouragans.
En 2018, hors produits pétroliers, les importations de biens stagnent (-0,2 %) et les exportations
augmentent (+5,7 %). Ces dernières enregistrent une nette progression à 210,6 millions d’euros,
portée par la reprise des exportations de produits agricoles (+13,0 %), des biens de consommation non
durables (+15,6 %) et dans une moindre mesure des biens de consommation durables (+10,4 %).

2

La population recule de 0,9 % en 2016, selon les estimations de l’INSEE.
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A1.2- MAIS DES ACTIVITES SECTORIELLES (EN LIEN AVEC L’OCTROI DE MER) QUI DEMEURENT FRAGILES

Les filières agricoles fortement impactées par les aléas climatiques
En 2014, le secteur primaire retrouve du dynamisme, principalement en raison de meilleures
conditions climatiques. Les exportations de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de
l’aquaculture sont ainsi en hausse sensible (+19,2 %), et notamment les expéditions de banane, qui
retrouvent un niveau proche de celui de 2012.
Dans le secteur agroalimentaire, les exportations sont globalement en légère hausse (+1,4 %). La
production de sucre augmente (+10,9 %), mais reste à un niveau bas (2 428 tonnes). La production de
rhum diminue (-3,5 %), en raison de la nouvelle baisse du volume de canne broyée (-6,2 %).
Jusqu’à 2016, la filière agricole maintient le cap. Mais au dernier trimestre, les filières agricoles sont
impactées par le passage de la tempête Matthew et des précipitations dépassant, selon les communes,
de 40 % à 80 % les moyennes de longue période.
Les filières agricoles et agroalimentaires restent fragilisées en 2017 et en 2018. La filière agricole en
particulier est impactée par l’ouragan Maria qui affecte le rendement et le renouvellement des
plantations. Pour autant, en 2018, les exportations de bananes repartent à la hausse (+10,3 % à 134
414 tonnes), sans atteindre toutefois les tonnages d’avant Matthew. En revanche, au sein du secteur
cannier, le volume de canne à sucre broyées diminue (-1,1 % à 206 395 tonnes). En conséquence, la
production de sucre affiche un repli significatif (-48,1 % à 1 009 tonnes). La production de rhum, quant
à elle, s’inscrit en hausse (+3,0 % à 99 306 HAP), dans un contexte de baisse de la consommation locale
(-12,3 %) et de progression des exportations (+2,8 %). Ces dernières ont été favorisées par la
revalorisation du contingent en 2018.

Le BTP et l’industrie font face à des difficultés croissantes
Après le repli sensible de 2013, l’activité s’améliore dans le BTP et les industries en 2014. Les ventes
de ciment sont en progression (+6,5 %), après plusieurs années consécutives de baisse. Les ventes en
vrac sont soutenues en particulier par deux importants chantiers en cours (le plateau technique de
l’hôpital et le chantier du transport collectif en site propre). Par ailleurs, les attestations de conformité
électrique sont bien orientées, tant pour les logements neufs (+10,2 %) que pour les locaux
commerciaux (+28,0 %).
Pour autant, en l’absence de programmation de nouveaux projets d’envergure, l’activité s’essouffle en
2015. Bien que les permis accordés pour la construction de logements et le nombre de logements
commencés progressent (+3,8 % et +3,6 %), les ventes de ciment, ainsi que le nombre d’attestations
de conformité électrique délivrées, sont en repli (-1,6 % et -12,8 %).
Le repli d’activité se poursuit jusqu’en 2018, la conjoncture du secteur secondaire se dégradant
durablement. Ainsi au sein du BTP, les ventes de ciment se replient (-3,0 % à 154 027 tonnes) pour la
quatrième année consécutive. Le secteur fait toujours face à l’absence de chantiers structurants et à
la faiblesse de la commande publique et privée.
Dans le secteur industriel, les professionnels du secteur font preuve de résilience malgré un contexte
difficile.
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A2- Évolutions des principaux indicateurs macroéconomiques
A2.1- LA CROISSANCE ECONOMIQUE

L’économie de la Martinique a connu un rythme soutenu de croissance entre 2004 et 2014 (+2,5 % en
moyenne annuelle, en valeur), tirée par la consommation et l’investissement. Toutefois, la croissance
est devenue négative en 2008 et 2009, avec le début de la crise économique et financière dans la zone
euro, aggravée en Martinique par la crise sociale. Les années 2010 à 2013 ont permis un rattrapage
partiel, mais pas suffisant pour que l’économie martiniquaise retrouve les niveaux d’avant la crise.
En 2014, la croissance du PIB s’accélère en valeur (+2,2 %) et en volume (+1,8 %). L’ensemble des
composantes du PIB est orienté à la hausse et l’investissement (+4,5 % en volume) constitue le
principal moteur de l’économie. Mais, c’est la reprise des exportations de produits pétroliers raffinés
qui dynamise la croissance (+27,6 % en lien avec la reprise des activités de la SARA à la suite d’un arrêt
technique l’année précédente).
Malgré un ralentissement, cette croissance se poursuit en 2015 et 2016 (+0,2 % et + 0,3%) en raison
d’une demande intérieure peu vigoureuse.
En 2017, le PIB décroit à nouveau (-0,6%) en lien avec la baisse de l’investissement (-3,2 %) en
particulier dans le secteur public (-26,8 %).
L’année 2018, marque une reprise de la croissance économique qui atteint 1,2 %.

Source : INSEE, CEROM, Comptes rapides

On observe ainsi sur cinq années une croissance annuelle moyenne de 0,2 %.
En 2018, l’investissement tire la croissance vers le haut. En hausse de 4,2 %, il est le principal moteur
de la croissance martiniquaise, puisqu’il participe à la hausse du PIB à hauteur de 0,8 point.
Les exportations de biens et services contribuent également à la hausse du PIB en augmentant de 6,6
% après trois années moroses. Dans le même temps, la hausse des importations reste modérée,
permettant ainsi une amélioration de la balance commerciale, structurellement déficitaire.
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La consommation publique repart légèrement à la hausse sous l’effet de l’augmentation de la masse
salariale. La consommation des ménages reste stable, tandis que l’inflation est plus modérée qu’en
métropole.
Principaux agrégats et leur évolution (en million d’euros courants et en %)
2014

2018

Évolution en %

Produit intérieur brut

8 442

8 947

0,1

Consommation des ménages

5 523

5 107

-0,08

Consommation des administrations publiques

3 657

3 934

0,1

Investissement

1 440

1 783

0,2

Imports de biens et services

3 087

2 969

-0,04

Exports de biens et services

961

1 135

0,2

Source : Insee, CEROM, Comptes rapides.

A2.2- L’EMPLOI ET LE CHOMAGE

L’emploi salarié marchand progresse
L’emploi salarié martiniquais est structurellement marqué par la prédominance du secteur tertiaire,
qui représente 84,9% de l’ensemble des salariés en 2018 contre 84,3% en 2014. Dans ce secteur, la
part du tertiaire marchand augmente de 0,1 point entre 2014 et 2018.
Sur la période observée, l’emploi salarié marchand augmente de 0,5%. Dans les secteurs relevant de
la production, concernés par l’octroi de mer, il reste relativement stable entre 2014 et 2018. On
observe toutefois que l’industrie martiniquaise est en meilleure santé en 2018 qu’en 2017 : ses
effectifs augmentent de 2,7 % sur un an. La croissance de l’emploi salarié, en 2018, est
principalement portée par l’industrie agroalimentaire (+ 3,5 %), les activités liées à la cokéfaction, le
raffinage, l’extraction, l’eau, la gestion des déchets et la dépollution (+ 3,4 %), ainsi que par les autres
branches industrielles (+ 3,5 %).
Emplois salariés marchand et évolution par secteur d’activité

Industrie
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac
Cokéfaction et raffinage ; industries extractives,
Énergie, eau, gestion des déchets et dépollution
Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines
Fabrication de matériels de transport

EVOLUTION

2014

PART

2018

PART

8 385

7,0%

8 365

6,9%

-0,2%

2 636

2,2%

2 641

2,2%

0,2%

2 674

2,2%

2 686

2,2%

0,4%

199

0,2%

200

0,2%

0,4%

2014-2018

15

0,0%

19

0,0%

28,8%

2 862

2,4%

2 819

2,3%

-1,5%

Construction

5 835

4,9%

5 830

4,8%

-0,1%

Tertiaire marchand

51 714

43,0%

52 103

43,1%

0,8%

Total (hors agriculture)

63 017

54,9%

66 297

54,9%

0,6%

Agriculture

4 614

3,8%

4 630

3,8%

0,3%

Total

67 350

58,7%

70 927

58,7%

0,5%

Fabrication d'autres produits industriels

Source : INSEE - traitement APC
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La forme de contrat de travail la plus répandue demeure le contrat à durée indéterminée (CDI). 82,0
% des salariés en bénéficient en 2018 (contre 82,6% en 2014), alors que 18 % sont en contrat à durée
déterminée (CDD), en intérim ou en apprentissage (contre 17,4% en 2014).

Le marché du travail reste dégradé malgré une légère amélioration
En Martinique, le marché de l’emploi est caractérisé par un niveau de chômage structurellement
élevé. Les emplois créés par le passé n’ont pas permis d’absorber les nouveaux entrants sur le marché
du travail.
Pour autant, la baisse constante de la population active martiniquaise (-3,7 % en 2014, -3,6 % en
2015, -1,0 % en 2016, et -0,3 % % en 2017) en lien avec le repli démographique, se traduit par une
légère embellie du marché de l’emploi depuis 2014.
Au 31 décembre 2018, Pôle emploi recense 56 886 demandeurs d’emploi contre 57 785 fin 2014, soit
-1,6 % sur la période observée.
Avec 27 100 chômeurs au sens du Bureau International
du travail (BIT) en 2018, le taux de chômage s’établit à
17,7 % contre 19,4 % en 2014 (- 1,8 point entre les deux
années).
Bien que ce taux demeure en deçà de celui des autres
départements d’outre-mer, il reste cependant largement
supérieur au niveau métropolitain (9,9% en 2014 et 8,5 %
en 2018).
Près de la moitié des chômeurs sont des femmes. En revanche, la part des femmes chômeuse dans le
total de la population active féminine ressort à 17%, contre 18 % chez les hommes.
L’âge constitue un facteur discriminant face au chômage, les plus jeunes étant les plus touchés. Ainsi,
le taux de chômage chez les actifs âgés de moins de 29 ans s’établit à 41 %, alors que celui des
personnes dont l’âge est compris entre 30 et 49 ans s’établit à 17 % et celui des seniors à 10 %. Le
faible niveau de formation constitue également un frein à l’accès à l’emploi. À titre d’illustration, le
taux chômage atteint 22 % pour les actifs sans diplôme, 20 % pour les titulaires du baccalauréat et 9 %
pour les titulaires d’un diplôme supérieur au deuxième cycle universitaire.
Répartition de la population active au sens du BIT (en millier)
Population active
Hommes
Femmes
Population active occupée
Hommes
Femmes
Chômeurs (au sens du BIT)
Hommes
Femmes
Taux d’activité (en %)
Hommes
Femmes

2014
161,4
75,4
86,0
129,4
58,8
70,6
38,2
17,4
20,8
51,6 %
54,2 %
49,6 %

2018
153,4
80,3
74,2
126,3
65,1
62,1
27,1
15,2
12,1
50,6%
53,0%
49,0%

Var. 2014-2018
-5%
6%
-14%
-2%
11%
-12%
-29%
-13%
-42%
-1,00 point
-1,20 point
-0,60 point

Source : INSEE – Enquête emploi DOM
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A2.3- LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE

Un tissu économique qui demeure atomisé
L’économie martiniquaise est caractérisée par la prédominance du secteur tertiaire, qui représente
82,6 % de la valeur ajoutée totale en 20153 (contre 81,5 % en 2005). Entre 2005 et 2015, la valeur
ajoutée de ce secteur progresse, en valeur absolue, de 1,8 % par an en moyenne, avec respectivement
+1,8 % pour les services marchands et +1,9 % pour les services non marchands.
Les valeurs ajoutées de l’industrie et de la construction sont en hausse, en valeur absolue,
(respectivement +0,4 % et +0,6 % par an en moyenne), mais leurs parts dans la valeur ajoutée totale
diminuent.
43 562 entreprises composent le tissu productif
martiniquais en 20174, en hausse de 5,3 % sur un an. Les
services marchands concentrent 59,8 % des entités
recensées et les services non marchands 10,1 %. Le secteur
secondaire représente 19,5 % des entreprises et le secteur
primaire 10,6 %.

Les créations d’entreprise augmentent mais restent significativement en dessous du niveau
d’avant la crise
En 2018, l’économie martiniquaise compte 3 300 nouvelles entreprises, ce qui représente une
progression de 6,1 % après une année 2017 en léger repli (-2 %).
Près de la moitié des créations d’entreprises sont des sociétés, qui génèrent potentiellement le plus
grand nombre d’emplois. Avec 1 613 sociétés créées, le niveau record de 2007 (1 532 sociétés) est
dépassé.
La dynamique entrepreneuriale s’explique également par un fort rebond de créations sous le régime
du micro-entrepreneur (+ 25 %) après cinq années de baisse consécutives. Une immatriculation
d’entreprise sur quatre se fait sous cette forme juridique.
Les créations d’entreprises individuelles stagnent. Elles représentent 27 % des créations.

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : INSEE, Répertoire des entreprises au 01/01/19
3
4

Derniers chiffres disponibles
Derniers chiffres disponibles. Contre 34 946 entreprises en 2014 (hors secteur agricole)
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En 2018, les créations d’entreprises sont en hausse dans tous les secteurs d’activité, sauf dans la
construction. Trois nouvelles entreprises sur dix font partie du secteur du commerce, hébergement,
restauration et transports. Les créations y rebondissent de 7 % après un recul de 9 % en 2017.
Le secteur des services aux entreprises et aux particuliers regroupe la moitié des créations, en
Martinique. Deux entreprises créées sur dix relèvent du secteur des services aux particuliers
Le secteur de la construction compte 10 % de l’ensemble des créations, en recul pour la troisième
année consécutive (– 1 %). Les créations de sociétés, majoritaires, sont stables. La baisse des créations
d’entreprises individuelles classiques (– 9 %) n’est pas compensée par la bonne performance des
entreprises sous le régime du micro-entrepreneur (+ 13 %).
Les créations d’entreprises industrielles qui représentent 6,5 % du total des entreprises créées en
2018 et augmentent de 10 % en un an.

Notons également que les défaillances d’entreprises reculent depuis 2014. En 2018, 360 entreprises
font l’objet de liquidation, contre 429 en 20145.
A2.4- LES PRIX ET LES REVENUS DES MENAGES

Regain d’inflation depuis 2016
En 2018, pour la deuxième année consécutive, les prix à la consommation s’inscrivent en hausse en
Martinique (+1,3 % en moyenne annuelle, après +0,6 % en 2017). Ce sont les prix de l’énergie et des
services qui contribuent le plus à cette évolution, bien que les prix de l’alimentation et des produits
manufacturés augmentent également.
Contributions des postes à l’évolution générale des prix en nombre de points

Source : INSEE

5

NB : Ne pas confondre la notion de défaillance avec la notion de cessation (arrêt total de l’activité économique de
l’entreprise). Les liquidations qui font suite à une défaillance ne représentent qu’une partie (entre 10 % et 20 %), variable
avec le temps et le secteur d’activité, de l’ensemble des cessations d’entreprises.
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Compte tenu du poids de chaque poste de consommation dans le budget des ménages et de l’évolution
des prix, il ressort que l’énergie est le principal contributeur à la hausse générale des prix en 2018
(+0,5 point), devant les services (+0,4 point) et l’alimentation (+0,2 point). Pour leur part, les produits
manufacturés et le tabac ne contribuent que faiblement à l’évolution des prix (+0,1 point chacun).
Les prix de l’alimentation enregistrent la même hausse qu’en 2017 (+1,2 %). Néanmoins, les évolutions
sont plus contrastées si l’on distingue les produits frais des autres produits alimentaires. La hausse des
produits frais est moins marquée qu’au cours des dernières années (+1,6 %, contre +4% à +5 % les trois
années précédentes), tandis que celle des autres produits est plus importante (+1,1 % après +0,9 %).
Compte tenu de la pondération retenue par l’INSEE – l’alimentation représenterait 17,8 % de la
dépense de consommation globale des ménages – ce poste de dépense participe à hauteur de 0,2
point à la hausse du niveau général des prix en 2018.
Les prix des produits manufacturés augmentent (+0,4 %) pour la première fois depuis trois ans
(notamment -1,5 % en 2017). C’est le coût de l’habillement et des chaussures qui explique cette
inversion de tendance (+2,4 % après -5,1 %), tandis que celui des produits de santé continue de se
contracter (-2,0 % après -2,9 %). Les prix des autres produits manufacturés enregistrent une hausse
moins significative (+0,4 %). En tenant également compte de leur poids dans le budget des ménages
(28,7 %), les produits manufacturés contribuent de 0,1 point à la croissance des prix.
Les prix de l’énergie continuent de croître, mais à un rythme moins rapide (+5,7 % après +7,4 % en
2017). Les prix des produits pétroliers, en particulier, enregistrent une hausse soutenue (+7,5 %),
impactée par l’augmentation du cours du baril de pétrole Brent (60,2 € en moyenne en 2018, contre
48,6 € en 2017). L’énergie constitue ainsi le premier contributeur à la hausse du niveau général des
prix (+0,5 point), alors que ce poste de consommation représente une part modérée des dépenses de
consommation des ménages (7,9 %, soit le plus faible des grands postes considérés, hormis le tabac).
Notons enfin que l’élévation globale du niveau des prix reste inférieure à l’inflation métropolitaine
(+ 1,9 %).
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Une réglementation spécifique des prix
Un Observatoire des prix, des marges, et des revenus (OPMR) existe en Martinique depuis 20076,
comme dans les autres départements ultramarins. Réunissant des acteurs politiques, économiques et
sociaux7, il a pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus, et de fournir aux
pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.
L’Observatoire suit, notamment, les accords de modération des prix (Bouclier Qualité-Prix) et
l’évolution du prix des carburants et du gaz.
En effet, la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique Outre-mer a instauré le
dispositif Bouclier Qualité-Prix, opérationnel depuis mars 2013. Il s’agit d’un dispositif de modération
des prix portant sur une liste de produits de consommation courante, dont la composition et les prix
maximum sont négociés chaque année par le Préfet et les professionnels du secteur de la grande
distribution.
En Martinique, ce sont ainsi 66 magasins à dominante alimentaire qui sont concernés, et répartis en
trois catégories en fonction de la taille de leur surface commerciale. Pour chacune d’elles, la liste
comprend un nombre fixe de produits :
 13 établissements (plus de 1 000 m²) sont contraints par une liste de 101 produits ;
 14 établissements (800 à 1 000 m²) sont contraints par une liste de 52 produits ;
 39 établissements (moins de 800 m²) sont contraints par une liste de 27 produits.
L’accord, renégocié annuellement, a été signé pour l’année 2018 le 28 février. Seule la liste de 101
produits a été modifiée, à la fois dans sa composition (changement d’un parfum de petits pots pour
bébé et diminution du conditionnement d’un shampoing) et dans son prix (341 euros contre 342 euros
en 2017). Les deux autres listes sont inchangées, leurs prix respectifs demeurant à 160 et 86 euros.
Depuis sa mise en place, le Bouclier Qualité-Prix a permis une baisse de 6,3 % du prix global de la liste
de 101 produits. Ces produits connaissent quasiment tous une augmentation de leurs ventes chaque
année.
Par ailleurs, depuis 2013, les prix des produits pétroliers et gaziers sont également réglementés8 en
Martinique, à l’instar de la Guadeloupe et de la Guyane. Le préfet fixe les prix maximums de façon
mensuelle « en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux
ou, le cas échéant, de leur marge commerciale ».
Enfin, en Martinique comme dans les autres départements d’outre-mer, les prix de certains produits
et services sont fixés par arrêté préfectoral 9. C’est notamment le cas des livres10, des médicaments11,
des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics
locaux d'enseignement, des taxis, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans
les ports maritimes, etc. ayant été ajoutée avec la loi relative à la régulation économique Outre-mer,
du 20 novembre 2012.
6

1 Il s’agissait à l’origine d’un Observatoire des prix et des revenus (décret n°2007-662 du 2 mai 2007)
2 Y participent des élus locaux, des représentants des chambres consulaires et des organisations syndicales, des
personnalités qualifiées à raison de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus, des associations de
consommateurs, des représentants de l’État et de ses établissements publics locaux (dont l’IEDOM), etc.
8 3 Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.
9 4 Décret n°88-1047 du 17 novembre 1988, modifié par le décret n°2003-1241 du 23 décembre 2003.
10 5 Depuis 1981, la loi prévoit que les préfets des DOM fixent un coefficient de majoration du prix public de vente en vigueur.
Aujourd'hui, les livres sont vendus avec un coefficient de majoration de 1,15 – hormis les livres scolaires dont les prix sont
alignés sur leur niveau dans l’Hexagone.
11 6 Les médicaments remboursables font également l’objet de coefficients de majoration sur leurs prix.
7
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Un écart de prix important entre la Martinique et la France hexagonale
Selon la dernière étude de comparaison réalisée par l’INSEE en 2015, en vertu de l’indice synthétique
moyen, le niveau général des prix est 12,3 % plus élevé en Martinique qu’en France hexagonale,
creusant ainsi l’écart de 2,6 points par rapport à 2010.
Écarts de prix entre les Antilles-Guyane et la France hexagonale en 2010 et 2015 (en %)
2010

2015

Martinique

9,7

12,3

Guadeloupe

8,3

12,5

Guyane

13,0

11,6

Source : INSEE, enquête de comparaison spatiale de prix 2015

On rappellera que la différence de prix est particulièrement importante pour l’alimentation, l’un des
premiers postes de consommation des ménages martiniquais (15 %). En 2015, en prenant comme
référence le panier métropolitain, les prix sont en moyenne supérieurs de 48 % à ceux de la France
hexagonale. À l’inverse, en conservant ses habitudes de consommation alimentaire en France
hexagonale, un ménage martiniquais économiserait 23 % de son budget. Pour finir, en tenant compte
de l’adaptation des modes de consommation, les écarts (de Fisher) concernant l’alimentaire sont de
38% entre la Martinique et la France hexagonale.
Les communications (Internet, téléphonie et envois postaux) sont aussi plus onéreuses de 32 % qu’en
France métropolitaine. En ce qui concerne l’accès à Internet et à la téléphonie mobile, les ménages
martiniquais n’ont pas bénéficié, contrairement aux ménages métropolitains, du développement des
offres de forfaits low cost et de la baisse des prix qui a suivi.
Écarts de prix de prix grandes fonctions entre la Martinique et la France métropolitaine
(Écarts de Fisher en mars 2015)

Source : INSEE, enquête de comparaison spatiale de prix 2015

Des disparités de revenus
Selon la direction générale des finances publiques (DGFIP), en 2016, 304 124 foyers déclarants ont été
recensés en Martinique, pour 5,2 milliards d’euros de revenus déclarés. Entre 2015 et 2016, le nombre
de foyers déclarants est stable (+0,2 %) alors que les revenus déclarés ont progressé de 1,3 %.
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Sur dix ans, les revenus déclarés ont progressé de 4,6 % en moyenne par an, essentiellement en
raison de la hausse des traitements et salaires (1,9 % en moyenne par an) et des pensions et retraites
(+5,2 % en moyenne annuelle). Les bénéfices non commerciaux (+3,8 %) et les revenus fonciers (+2,0
%) ont également contribué à la progression d’ensemble mais dans de moindres proportions.

Selon la direction générale des finances publiques (DGFIP), en 2016, le nombre de foyers fiscaux
recensés en Martinique s’établit à 235 731 (contre 237 558 en 2014) pour un revenu fiscal de
référence1 de 4,4 milliards d’euros (contre 4,3 milliards en 2014) et un impôt net de 201,4 millions
d’euros (contre 180,6 millions en 2014).
Le revenu fiscal moyen déclaré s’établit à 18 697 euros (contre 17 988 euros en 2014). La part des
foyers fiscaux non imposables atteint 73,8 % (-0,9 point sur un an) contre 56,3 % (-0,4 point sur un an)
au niveau national.
La répartition des foyers fiscaux par tranche de revenus traduit de fortes disparités. La part des foyers
à faibles revenus (inférieurs à 10 000 euros) est plus importante en Martinique qu’au niveau national
(43,2 % des foyers fiscaux contre 23,0 %).
Par ailleurs, en termes de montants, les revenus déclarés par les foyers fiscaux de moins de 10 000
euros de revenus annuels, représentent 7,2 % du total des revenus fiscaux de référence. Les foyers
fiscaux déclarant des revenus supérieurs à 50 000 euros, concentrent pour leur part 31,6 % des revenus
fiscaux alors qu’ils ne représentent que 7,1 % du nombre de foyers.
Foyers fiscaux par tranche de revenu fiscal de référence en 2017 (revenus de 2016)

Des rémunérations moyennes inférieur au niveau national
Sur le plan structurel, selon les données issues des déclarations annuelles de données sociales (DADS),
en 2015, le salaire brut moyen en équivalent temps plein (ETP) s’élève à 32 473 euros par an à la
Martinique (contre 35 979 euros au niveau national).
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Selon la profession
exercée et le niveau de
qualification,
des
écarts de salaires sont à
noter en fonction des
secteurs. Par exemple,
pour un cadre, selon qu’il exerce au sein de la fonction publique (54 710 €) ou dans une entreprise (66
959 €), le salaire brut annuel moyen fait apparaître un écart de 12 249 €. Pour les ouvriers qualifiés, le
salaire brut annuel moyen est plus important pour ceux ayant des fonctions de manutention,
magasinage et transport (31 335 €), alors qu’il est plus faible pour ceux exerçant dans l’industrie (30
436€) et l’artisanat (24 968 €).
Enfin, s’agissant de la question du genre, les salaires des femmes sont sensiblement inférieurs à ceux
des hommes. L’écart entre les revenus des hommes et des femmes est de 10,5 % à la Martinique
(contre 17,9 % sur le plan national). Le salaire brut moyen des martiniquaises est inférieur à celui du
niveau national (-4,3 %).
A2.5- LE COMMERCE EXTERIEUR

Vue d’ensemble des échanges commerciaux
Le solde des échanges extérieurs de biens s’établit à -1,9 milliard d’euros en 2018, contre -2,0 milliards
d’euros en 2017. Le déficit se réduit, sur un an, de 16,2 millions d’euros. Le taux de couverture des
exportations par les importations reste bas et gravite autour de 10 % depuis 2010, pour s’établir à 9,8
% en 2018. Le déficit concerne la quasi-totalité des postes de la ventilation MIG12, exceptés les biens
hors-MIG et particulièrement les biens de consommation non durables (-671,1 millions d’euros) et les
biens d’investissement (-667 millions d’euros).

12

La classification « MIG » (Main Industrial Groupings, Principaux regroupements industriels) est élaborée à partir d’une
sélection d’activités définies dans la nomenclature habituelle des activités (NACE Rév. 2), la ventilation MIG définit cinq
groupes d’activités industrielles desquelles sont issues : des biens d’investissement, des biens de consommation durables,
des biens de consommation non durables, des biens intermédiaires, et de l’énergie.
Les activités qui sont exclues de cette classification sont regroupées dans la catégorie « hors-MIG ». Elles incluent l’agriculture,
la sylviculture et la pêche, ainsi que les activités de service.
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Un solde d’échanges de produits pétroliers déficitaire
En 2018, à l’instar de l’année précédente, les importations de produits pétroliers reculent fortement
en volume (-19,3 %). En revanche, en valeur, elles se stabilisent (+0,1 % à 503,1 millions d’euros), en
raison de la hausse importante du cours mondial du baril de pétrole en euros (Brent). Ce dernier a crû
de +23,9 % en moyenne entre 2017 et 2018.
La part en valeur des importations de produits pétroliers dans l’ensemble des importations de biens
maintient sa stabilité (18,9 %) relativement à 2017.
La Martinique importe des hydrocarbures naturels (7,5 % du total de ses importations de biens), en
provenance de Norvège exclusivement. Elle se fournit également, via des sociétés de courtage en
énergie, directement en produits pétroliers déjà raffinés (11,4 % de la valeur totale de ses importations
de biens), provenant principalement, pour l’année 2018, des États-Unis (50,5 %), d’Inde (10,7%) et de
Trinidad et Tobago (7,3 %).
Les exportations de produits pétroliers – majoritairement des produits pétroliers raffinés
enregistrent un repli, de -18,8 % en volume et de -9,7 % en valeur et s’établissent à 145 millions
d’euros en 2018, en lien avec des incidents et arrêts techniques. La part en valeur de ces produits dans
le total des exportations de biens est en baisse à 40,8 % (-3,8 points). Elle demeure toutefois la
première activité exportatrice de l’île. La Guyane et la Guadeloupe, où la SARA exploite des dépôts
d’hydrocarbures, sont naturellement ses principaux partenaires à l’export même si, en valeur, leurs
importations ont été fortement réduites depuis 2014. Les deux départements ont respectivement reçu
47,6 % et 43,4 % de ces exportations en valeur.
In fine, le solde des échanges de produits pétroliers est déficitaire, à -358,1 millions d’euros en 2018,
le montant des exportations ne couvrant que 28,8 % de la valeur des importations. Ce déficit devrait
se réduire dans les années à venir à mesure que le plan de remise à niveau des installations de la SARA
progresse (80 millions d’investissement sur la période 2016-2020).

Évolution et structures des importations hors produits pétroliers
En 2018, les importations de biens, hors produits pétroliers, affichent un très léger repli par rapport à
2017 (-0,2 %).
Les importations de biens d’investissement (-4,2 %) décroissent sur un an, celles dédiées aux biens
de consommation non durables (-0,5 %) et aux biens de consommation durables (+0,5 %) sont stables.
En revanche, les biens intermédiaires (+5,1 %), et les biens hors-MIG (+4,9 %) progressent.
Évolution des importations
(Hors produits pétroliers, en million d’euros)

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 21

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

475

En 2018, les importations de biens hors produits pétroliers s’élèvent à 2,2 milliards d’euros, un
montant stable depuis 10 ans :








Les biens de consommation non durables constituent le premier poste d’importation (35,1 %), les
produits agroalimentaires constituant plus de la moitié de ces biens (53,2 %), les produits
pharmaceutiques moins d’un quart (20,7 %) et le segment du textile, habillement, cuir et chaussures
15,1 % de ces importations ;
Viennent ensuite les biens d’investissement (32,0 %), dont la moitié (50,2 %) est issue de l’industrie
automobile et un peu plus d’un tiers (38,2 %) de machines et d’équipement industriel ;
Les biens intermédiaires utilisés dans l’industrie constituent 22,3 % des importations ;
Avec une part de 5,8 %, les importations de biens de consommation durables sont essentiellement
constituées de meubles et appareils domestiques (38,4 %) et de biens issus d’autres industries
manufacturières2 (32,1 %) ;
Enfin, les biens hors classification MIG représentent 3,6 % du montant des importations. Ils se
composent à 64,5 % de produits agricoles, sylvicoles ou issus de la pêche et de l’aquaculture et d’un peu
moins d’un quart (21,8 %) de produits de l’édition et de la communication.

Évolution et structure des exportations
En 2018 la valeur des exportations hors produits pétroliers présente une hausse de +5,7%, après un
repli de - 17,5% en 2017.
La hausse conjointe des exportations de biens intermédiaires (+20,7 %), de biens de consommation
durables (+15,6 %), de biens non MIG (+13,0%) et en particulier de produits agricoles (cf. Ch. III –
section 2), et de biens de consommation non durables (+10,4%) ont plus que compensé la baisse des
exportations de biens d’investissements (-26,7%). Ce repli est principalement imputable à la réduction
de la construction navale constatée sur un an (-67%).
Évolution des exportations
(Hors produits pétroliers, en million d’euros)

En 2018, les exportations de biens hors produits pétroliers représentent 210,6 millions d’euros :






Ce sont les biens de consommations non durables qui constituent le premier poste d’exportation (86,3
millions d’euros, soit 41,0%). La majorité des biens étant des produits agroalimentaires (97,2%), des
boissons en premier lieu (71,1 % qui se décomposent en 74,9% de rhum, 21,3% de sodas, 7,2 % d’eaux
minérales ou gazeuses, et 3,7 % d’autres alcools) ;
Les biens hors-MIG constituent 38,4 % des exportations pour 80,8 millions d’euros, dont 88,8 %
d’exportations de bananes ;
Viennent ensuite les biens d’investissements qui représentent 11,9 % des exportations martiniquaises.
Il s’agit essentiellement de matériels de transports (64,5%) ;
Avec une part de 7,1 %, les exportations de biens intermédiaires comprennent des biens issus de la
métallurgie (32,2 %) et des produits issus de l’industrie chimique (23,9 %) ;
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Les biens de consommation durables n’occupent en revanche qu’une place négligeable dans les
exportations martiniquaises (1,0 %).

Sur dix ans, les exportations de la Martinique affichent une plus grande part de biens de consommation
non durables (+4,2 points), portée notamment par la croissance de l’exportation de boissons
alcoolisées (+46,6 % en valeur sur 10 ans pour atteindre 50 millions d’euros en 2018). La part des biens
hors-MIG augmente (+7,5 points) sur la période, tirée à la hausse par la structuration de la filière
banane ;
En revanche, les exportations de biens intermédiaires (-8,0 points) et des biens d’investissements (-3,8
points) accusent un repli imputable au déclin des exportations de sidérurgie et de machines
industrielles (respectivement -75,5 % et -69,5 % en valeur sur 10 ans).
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B- ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION LOCALE RELEVANT DES ANNEXES DE LA DECISION EUROPEENNE
DE DECEMBRE 2014
 Sources :
Fichiers transmis par l’administration régionale des douanes sur la base des déclarations de chiffre
d’affaires faites par les entreprises
Retours d’enquêtes auprès des entreprises (Action Publique Conseil)
Publication AGRESTE et éléments statistiques fournis par la DAAF concernant l’agriculture
Publication IFREMER

B1- Vue d’ensemble
B1.1- EVOLUTION DE LA PRODUCTION LOCALE DECLAREE A L’ADMINISTRATION REGIONALE DES
DOUANES

 La production locale de produits de liste connait une progression significative entre 2015 et 2018,
passant de 733 millions d’€ à 761 millions d’€ (hors produits pétroliers). On observe ainsi une
progression globale de plus 4 %, plus fortement marquée pour les ventes internes (+7%).
 Les parts de marché connaissent également une évolution positive (+0,6 point), marquant ainsi
l’amélioration de la position concurrentielle des produits bénéficiant d’un différentiel.
2015

AVEC PRODUITS PETROLIERS
2018
Évolution

2015

HORS PRODUITS PETROLIERS
2018
Évolution

VENTES
INTERNES

561 674 157

602 849 502

7%

561 674 157

602 849 502

7%

EXPORT

449 574 643

303 338 617

-33%

171 380 463

158 323 672

-8%

1 011 248 800

906 188 119

-10%

733 054 620

761 173 174

4%

IMPORT

839 087 995

901 869 003

7,5%

572 676 771

600 805 951

4,9%

PART DE
MARCHE

40,1%

40,1%

-0,03 point

49,5%

50,1%

+ 0,6 point

PRODUCTION
TOTALE
DECLAREE

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les produits pétroliers (produits des Positions SH4 2710 et 2711 de la
nomenclature douanière) biaisent l’analyse de la production locale.
Rappelons que l’article 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifié par la LOI n°20161918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V), stipule :
« Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme importation d'un bien :
...b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée
sur le territoire, il a été placé :
...- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de
l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs
mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code ».
Ainsi, du fait de leur statut spécifique dans la loi relative à l’octroi de mer, ces produits sont considérés non pas
comme une vente interne, mais comme une importation
Nous retiendrons donc dans les analyses globales suivantes (Paragraphes B et C) uniquement les statistiques
hors produits pétroliers.
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B1.2- EVOLUTION DE LA PRODUCTION LOCALE INTEGRANT LES AUTRES SOURCES D’INFORMATION
DISPONIBLES

 Pour rappel, le dispositif d’octroi de mer fonctionne selon un système déclaratif. Les entreprises
assujetties se doivent ainsi de déclarer trimestriellement à l’administration régionale des douanes
leurs chiffres d’affaires par position NC8 de la nomenclature douanière.
 Ce fonctionnement engendre des difficultés, qui conduisent à une sous-estimation de la
production locale relevant des produits de liste. L’abaissement du seuil à 300 000 euros a induit
une charge pour des très petites entreprises non organisée (2 personnes) pour lesquelles elles
peuvent difficilement assumer les obligations qui y sont attachées (obligations administratives et
comptables
 Partant de ces constats, la CTM, soucieuse d’appréhender au plus juste la production locale et ainsi
de mieux l’accompagner, complète chaque année les données fournies par l’administration des
douanes par d’autres sources d’information comme suit :






Pour les données agricoles, sont retenues les données collectées par la Direction de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) auprès des organisations de producteurs.
On notera toutefois que cette collecte ne concerne que les productions organisées, qui pour
certains produits ne représentent que 35% de la production effective,
Pour la pêche et l’aquaculture, sont prises en compte les données relevées par l’Institut
Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) via le Système d'Informations
Halieutiques (SIH) qui constitue le réseau d'observation des ressources halieutiques et des
usages associés,
Pour les autres secteurs, la CTM conduit annuellement une série d’enquête auprès des
entreprises de production qui participent à l’enrichissement de la base d’information et la
réalisation des calculs des surcouts.

 Le tableau ci-dessous présente les données de la production locale complétée par ces différentes
sources.

 En valeur, la production locale ainsi complétée s’avère plus importante que celle ressortant des
déclarations à l’administration régionale des douanes. Elle s’établit à 769 M d’€ en 2015 (+6,5%
par rapport aux déclarations enregistrées) et 808,2 M d’€ en 2018 (+ 7,8%).
 Les données relatives aux parts de marchés13 permettent d’établir une image plus fidèle à la
réalité du territoire, atteignant 52% en 2018, soit 1,9 point de plus que ce qui ressort des
déclarations faites aux douanes.
2015
VENTES INTERNES
COMPLETEES
EXPORT
PRODUCTION TOTALE
COMPLETEE
IMPORT
PART DE MARCHE

13

HORS PRODUITS PETROLIERS
2018

Évolution

599 668 693

651 235 891

8,6%

171 380 463

158 323 672

-7,6%

771 049 156

809 559 563

5,0%

572 676 771
51,2%

600 805 951
52,0%

4,9%
+1,7 point

Part de marché de la production locale = Ventes internes / (Ventes internes + importations)
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↘Malgré ces constats qui attestent d’un niveau plus élevé de la production locale que celui
déclaré à l’administration des douanes, le présent rapport14 retiendra les données officiellement
transmises par celle-ci ; ceci aux fins de ne pas contredire les travaux connexes menées par
d’autres instances dans le cadre de la reconduction du dispositif.
Toutefois, le paragraphe D du présent rapport, dédié aux analyses par secteur et produit
présentera systématiquement la situation complétée de la production locale.

B2- Évolution par annexe A, B et C de la Décision européenne de déc.2014
Liste
UE
2014

VENTES
INTERNES
2015*

VENTES
INTERNES
2018*

EVOL

EXPORT 2015

EXPORT 2018

EVOL

IMPORT 2015

IMPORT 2018

EVOL

PDM 15

PDM 18

A

19 530 728

23 619 274

21%

96 838 813

70 498 626

-27%

118 455 667

142 193 358

20%

14,2%

14,2%

B

471 396 675

491 600 328

4%

69 893 185

84 766 678

21%

382 956 495

385 454 556

1%

55,2%

56,1%

C

70 746 754

87 629 900

24%

4 648 465

3 058 368

-34%

71 264 609

73 158 037

3%

49,8%

54,5%

TOTAL

561 674 157

602 849 502

7%

171 380 463

158 323 672

-8%

572 676 771

600 805 951

5%

49,5%

50,1%

*Selon déclarations à l’administration des douanes

 Les produits relevant de l’annexe A (10 points de différentiel autorisé) voient leurs ventes
internes progresser sensiblement (+21%). Leur part de marché reste toutefois modeste (14,2%)
en regard des produits relevant des listes B et C (plus de 50%).
 Les produits relevant de l’annexe B (20 points de différentiel autorisé) représentent les ventes
internes les plus importantes (84% du total en 2015 et 82% en 2018) ; mais leurs ventes internes
déclarées évoluent sensiblement moins que ceux des autres listes. Ils occupent toutefois la part
de marché la plus importante (+de 55%).
 Les produits de liste C (30 points de différentiel autorisé) ont des taux de progression plus
importants, tant en valeur produite (+24%) qu’en part de marché (+4,7 points). Ils restent
cependant fortement minoritaires à l’export.

14

Pour les paragraphes B et C principalement
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B3- Évolution par section et division de la Nomenclature des Activités Françaises
(NAF)
 Sources :
Pour conduire cette analyse nous avons en utilisé une matrice de correspondance NC/NAF partant du
document publié par l’INSEE et intitulé « Nomenclatures d’activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF
rév. 2.1 » édition 2015.

B3.1- EVOLUTION PAR SECTION DE LA NAF (SECTEUR)

SECTION NAF

VENTES
INTERNES
2015

VENTES
INTERNES
2018

Evol

EXPORT
2015

EXPORT
2018

Evol

IMPORT
2015

IMPORT
2018

Evol

PDM
2015

PDM
2018

Agriculture
sylviculture et
pêche

18 979 765

21 371 513

13%

96 608 860

69 194 724

-28%

78 127 309

86 576 125

11%

19,5%

19,8%

0,3
point

Industries
agroalimentaires

323 451 716

341 785 512

6%

61 590 053

76 692 072

25%

203 871 788

217 301 273

7%

61,3%

61,1%

-0,2
point

Industries
extractives

32 026 389

22 744 771

-29%

3 529 843

1 251 973

-65%

153 206

159 899

4%

99,5%

99,3%

-0,2
point

Industries
manufacturièr
es

187 216 287

216 947 706

16%

9 651 707

11 184 903

16%

290 524 468

296 768 654

2%

39,2%

42,2%

3,0
points

Total

561 674 157

602 849 502

7%

171 380 463

158 323 672

-8%

572 676 771

600 805 951

5%

49,5%

50,1%

0,6
point

 Concernant les ventes internes, le secteur agricole progresse le plus fortement (+13%). Les
industries agro-alimentaires et les industries manufacturières voient également leurs chiffres
d’affaires augmenter sensiblement sur la période observée (de 6 à 16%).
 L’évolution des exportations est plus contrastée accusant une baisse globale mais en particulier
pour le secteur des industries extractives (-65%). Cette chute est due à la diminution importante
des produits relevant du code 251710 « Cailloux, graviers, pierres concassées, des types
généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou
autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement» (liste B).
 La diminution de 28% des exportations du secteur agriculture, sylviculture et pêche provient
d’une réduction des exportations de bananes, code 0803 « Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou
sèches » (Liste A), qui passent de 92 898 315€ en 2015 à 65 863 759 € en 2018, en lien avec les
nombreuses intempéries subies par le secteur ces dernières années.
 Plus généralement, la structure des ventes internes demeure relativement stable depuis plusieurs
années avec une prédominance des industries agro-alimentaires et des industries
manufacturières :





La part des industries agroalimentaires augmente d’un point entre les deux années observées,
Celle des industries manufacturières augmente de3 points, enregistrant la progression la plus
importante,
La part de l’agriculture reste stable,
Tandis que celle des industries extractives diminue de 2 points par rapport à 2015.
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Structures comparées des ventes internes déclarées par secteur

B3.2- EVOLUTION PAR DIVISION DE LA NAF (BRANCHE)

 Comme l’indique le tableau ci-après, l’évolution de la production locale déclarée par division est
globalement positive.
 Seules 2 branches connaissent une progression négative de leurs ventes internes entre 2015 et
2018 :
 08 Autres industries extractives : -29%.
Au sein de cette branche, une famille de produit est plus particulièrement impactée par la baisse :
o 2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou
pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités
thermiquement ; macadam de laitier, de scories ou de déc. -34%.



24 Métallurgie : -25%.
Au sein de cette branche, trois familles de produits sont plus particulièrement impactées :
o 7214 Barres de fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que
celles ayant subi une torsion après laminage : -66%
o 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés : -100%
o 7610 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers,
colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils,
balustrades, par exemple), en aluminium, à l'excl. des constructions préfabriquées du n° 94.06;
tôles, barres, profilés, tubes et similaires en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la
construction : -11%
Ces progressions négatives témoignent de la situation du secteur du BTP en Martinique, sous contrainte
forte depuis une dizaine d’années. En effet, les indicateurs disponibles permettant d’apprécier
l’évolution de l’activité du secteur du BTP ont chuté à la suite de la crise économique et financière
mondiale, et affichent, depuis lors, des niveaux nettement inférieurs à ceux des années précédant la
crise.
Cette analyse est corroborée par le fait qu’à la baisse des ventes internes ne correspondent pas des
hausses significatives de l’importation :
o Pour la banche 08 Autres industries extractives, elles augmentent certes de 4%, mais pour des
montants tout à fait négligeables (6 693 €)
o Pour la branche 24 Métallurgie, les importations diminuent de 2%.
Les baisses de part de marché observées pour ces deux branches (respectivement -0,2 et -6,7 points) ne
traduisent donc pas une perte de compétitivité de la production locale, mais une contraction du marché.
On notera toutefois que les codes utilisés par les armaturiers pour les déclarations de production aux
douanes, évoluent d’une année à l’autre, ce qui peut sensiblement impacter les évolutions constatées
ainsi que le calcul des parts de marchés.
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 La perte de part de marché de 8,3 points observée pour la branche 27 Fabrication d'équipements
électriques est essentiellement due à l’augmentation significative des importations du code NC8
84191900 Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'excl. des
chauffe-eaux instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central) :
+65%.
On rappellera que pour ce produit, la CTM a été demandé une évolution en liste B à mi-parcours, le
différentiel de 10 points étant jugé insuffisant pour compenser les surcoûts et résister à la concurrence des
produits à bas coûts. L’importation se renforçant d’autant qu’elle bénéficie par ailleurs d’une fiscalité
favorable, la défiscalisation ayant été étendue aux importateurs, de même que la prime à l’installation.
La Décision (UE) 2019/664 du Conseil du 15 avril 2019 modifiant la décision no 940/2014/UE en ce qui
concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer, a accédé
à la demande de la CTM. Le tarif d’octroi de mer de la Martinique a été modifié en conséquence par la
Délibération n°19-539-1 du 19 décembre 2019 portant le différentiel à 15% au lieu des 8% pratiqués
précédemment.
Il faudra attendre les statistiques de l’année 2020 pour apprécier l’impact de cette nouvelle disposition sur
l’amélioration de la compétitivité de la production locale.

 5 branches affichent des progressions importantes, tant de leurs ventes internes que de leurs
parts de marché. Il s’agit :
 De la branche 13 Fabrication de textiles dont les ventes internes progressent de 99% et qui
gagne 12,0 points de part de marché entre 2015 et 2018,
Cette progression est liée à l’augmentation significative des ventes internes du code 863061200 Bâches
et stores d'extérieur de fibres synthétiques (sauf auvents plats en tissus légers, confectionnés selon le
type de bâche) (+139%) tandis que les importations diminuent de 15% pour ce produit.



De la branche 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des
meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie (+44% et 8,2 points)
Cette progression est liée à l’augmentation significative de ventes internes des codes :
o 44091018 Bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés
(languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout
au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage
en bout (à l'excl. des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou
objets simil.) : +6900%, les importations augmentant également de 45%,
o 44092999 Bois, profilés «languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés,
arrondis ou similaires» tout au long d’un ou de plusieurs bouts, rives ou faces, même rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout (à l’exclusion des bois de conifères, des bois tropicaux et
du bambou, des baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs
ou objets similaires ainsi que des lames et frises pour parquets) : +429%, les importations diminuant
de 10%.
À noter toutefois que les évolutions importantes de la nomenclature pour le chapitre 44 en 2017,
ont pu entrainer une confusion chez les entreprises déclarantes. On constate ainsi une chute
sensible des ventes internes de la famille 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour
construction, y.c. les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les
bardeaux ("shingles" et "shakes"), en bois : -44% (et -26% pour l’importation).
Ces productions ont pu être en partie reporter par erreur sur la famille 4409 Bois (y.c. les lames et
frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés,
joints en v, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.



De la branche 25 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des
équipements (+49% et 10 points)
Cette progression est liée à l’augmentation significative de ventes internes des codes :
73089098 Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier, n.d.a. (à l'excl. des ponts
et éléments de ponts ; tours; pylônes; portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils;
matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage, et les produits principalement
en tôle) : +45%, les importations diminuant de 7%,

o

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 29

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

o

o



483

73142010 Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, d'une surface de mailles >= 100 cm²,
en fils de fer ou d'acier nervurés, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3
mm : +23%, les importations chutant de 95%,
73142010 Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, d'une surface de mailles >= 100 cm²,
en fils de fer ou d'acier, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 3 mm (à l'excl.
des produits en fils nervurés) : ce produit ne donnait lieu à aucune déclaration de ventes internes
en 2015, il représente 2 713 759 € en 2018. On observe que les importations diminuent de 65%,
bien qu’elles soient marginales en valeur absolue pour les deux années observées.

De la branche 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.(+320% et 10,4 points)
Cette progression est liée à l’augmentation significative de ventes internes du code NC8 84212100
Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux, dont la production est assurée par deux entreprises,
l’une utilise de la fibre de coco, l’autre des coquilles de noisettes pour une filtration naturelle, sans
produits chimiques.



Et de la branche 32 Autres industries manufacturières (+442% et 33,6 points)
Cette progression est liée à l’augmentation significative de ventes internes du code 90212900 Articles
et appareils de prothèse dentaire (sauf dents artificielles) : +575%.
En réalité, la fabrication locale de ce produit existait bien en 2015, mais c’est à la faveur de l’abaissement
du seuil de redevabilité qu’elle apparaît dans les statistiques douanières.
À cet égard, il est très important de signaler que la profession de prothésiste dentaire 15 s’estime en
grand danger du fait de cet abaissement de seuil à 300 000 € qui la contraint désormais à s’acquitter de
1,5% à 2,5% d’octroi de mer régional interne. L’abaissement du seuil a rendu redevable des opérateurs
dont l’activité est fortement concurrencée par des pratiques d’importation.
Il ressort que l’essentiel des importations se réalisent par de petits envois non commerciaux, qui
échappent à la taxation. Les nouvelles règles imposées par la loi Santé, entrée en vigueur en avril 2019,
favorisent ce recours à l’importation des professionnels de santé
Enfin, la profession étant constituée de très petites unités, elle n’a que peu de moyens humains à
consacrer aux aspects administratifs et comptables lourds qu’engendre la redevabilité à l’octroi de mer.

15

Constituée de 45 unités environ
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Évolution de la production locale par division de la NAF
DIVISION
01 Culture et production animale,
chasse et services annexes

VENTES
INTERNES
2015

VENTES
INTERNES
2018

EVOL

EXPORT 2015

EXPORT 2018

EVOL

IMPORT 2015

IMPORT 2018

EVOL

PDM 15

PDM 18

EVOL

18 979 765

20 844 275

10%

95 970 781

68 189 800

-29%

50 301 529

53 789 799

7%

27,4%

27,9%

0,5 point

101 328

100%

1 413

2 011

42%

65 717

9 192 718

13888%

0,0%

1,1%

1,1 point

425 910

100%

636 666

1 002 913

58%

27 760 063

23 593 608

-15%

0,0%

1,8%

1,8 point

Compléments d’information sur la production :
Pour la Division 01 Pêche et aquaculture, les données relevées par la
DAAF représentent des Chiffre d’affaires de :

36 297 538 € en 2015

Et 39 816 089€ en 2018
02
Sylviculture
et
forestière
03 Pêche et aquaculture

exploitation

Compléments d’information sur la production :
Pour la branche 03 Pêche et aquaculture, les données de l’IFREMER,
complétées par les acteurs réunis en atelier, indiquent que la production
locale s’élève à :

12 746 000 € en 2015

Et à 12 168 000 € en 2018
08 Autres industries extractives

32 026 389

22 744 771

-29%

3 529 843

1 251 973

-65%

153 206

159 899

4%

99,5%

99,3%

-0,2
point

10 Industries alimentaires

131 857 914

147 241 477

12%

7 825 452

11 247 190

44%

172 770 671

187 867 618

9%

43,3%

43,9%

0,7 point

11 Fabrication de boissons

191 593 802

194 544 035

2%

53 764 601

65 444 882

22%

31 101 117

29 433 655

-5%

86,0%

86,9%

0,8 point

13 Fabrication de textiles

211 560

420 979

99%

116 292

3 948

-97%

751 954

819 904

9%

22,0%

33,9%

12,0
points

14 Industrie de l'habillement

1 457 087

1 623 715

11%

124 580

49 612

-60%

20 378 681

17 691 926

-13%

6,7%

8,4%

1,7 point

16 Travail du bois et fabrication
d'articles en bois et en liège, à
l'exception des meubles ; fabrication
d'articles en vannerie et sparterie

6 972 484

10 029 166

44%

226 888

638 662

181%

11 697 834

11 967 666

2%

37,3%

45,6%

8,2
points

17 Industrie du papier et du carton

11 828 938

14 404 962

22%

853 453

314 852

-63%

23 071 960

23 281 359

1%

33,9%

38,2%

18 Imprimerie et
d'enregistrements

19 481 533

23 521 215

21%

9 542

1 063 029

11041%

5 652 177

5 092 572

-10%

77,5%

82,2%

reproduction

4,3
points
4,7
points
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VENTES
INTERNES
2015

VENTES
INTERNES
2018

EVOL

19 Cokéfaction et raffinage

112 377

123 945

10%

44 947 672

49 218 409

10%

4 018 117

5 752 892

15 378 375

15 812 451

3%

604 022

29 705 100

35 435 365

19%

27 005 070

20 174 738

24 720 145

IMPORT 2015

IMPORT 2018

EVOL

PDM 15

PDM 18

EVOL

515 579

509 281

-1%

17,9%

19,6%

1,7 point

43%

72 904 391

77 379 108

6%

38,1%

38,9%

0,7 point

521 387

-14%

38 071 025

36 868 479

-3%

28,8%

30,0%

1,2 point

53 478

3 163

-94%

2 362 608

2 080 370

-12%

92,6%

94,5%

1,8 point

-25%

1 836 836

846 478

-54%

20 611 760

20 136 962

-2%

56,7%

50,0%

-6,7
points

36 886 245

49%

366 463

592 105

62%

21 951 929

21 437 521

-2%

53%

63%

10 points

99 123

100%

12 220

7 105

-42%

2 498 453

6 443 808

158%

0%

2%

2 points

1 117 963

320%

7 731

21 673

180%

5 185 528

6 205 363

20%

4,9%

15,3%

10,4
points

29 Industrie automobile

283 601

301 330

6%

28 943 580

30 390 124

5%

0,0%

0,0%

0,0 point

30 Fabrication d'autres matériels de
transport

386 443

255 507

-34%

1 564 437

2 617 601

67%

0,0%

0,0%

0,0 point

20 Industrie chimique
22 Fabrication de produits
caoutchouc et en plastique
23 Fabrication d'autres
minéraux non métalliques

en

produits

24 Métallurgie

25 Fabrication de produits
métalliques, à l'exception des
machines et des équipements
27 Fabrication d'équipements
électriques
28 Fabrication de
équipements n.c.a.

machines

31 Fabrication de meubles
32 Autres industries manufacturières

Total

et

265 991

EXPORT 2015

EXPORT 2018

EVOL

485

4 662 638

5 548 160

19%

451 776

635 893

41%

31 035 787

30 862 163

-1%

13,1%

15,2%

467 317

2 531 270

442%

300 265

177 267

-41%

3 326 785

2 984 447

-10%

12,3%

45,9%

561 674 157

602 849 502

7%

171 380 463

158 323 672

-8%

572 676 771

600 805 951

5%

49,5%

50,1%

2,2
points
33,6
points
0,6 point
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C- ANALYSE DE LA POLITIQUE DE TAXATION ET DE DIFFERENTIEL
 Sources :
CTM :
- Tarif des douanes 2017 - nomenclature combinée - délibération 17-512-1 mise à jour des tarifs
d'Octroi de Mer de Martinique du 22/12/2017
Administration régionale des douanes :
- Exonérations d’OMI, 2015 et 2018
- Échanges extérieurs, 2015 ET 2018
Autres sources :
- Retours d’enquêtes auprès des entreprises (Action Publique Conseil)
- Éléments statistiques fournis par la DAAF concernant l’agriculture
Publications IFREMER

Précisions méthodologiques :
Pour procéder aux analyses suivantes, la CTM a choisi de retenir le tarif de 2017.
Ce tarif étant le plus représentatif de la taxation appliquée sur la période observée et le plus conforme à
la nomenclature en vigueur en 2017 et 2018.
Ce choix permet également d’examiner les diverses évolutions à l’aune d’une même base tarifaire et
d’éviter ainsi toute interprétation erronée liée aux évolutions de taux.
Toutefois, cette méthode recèle quelques imperfections du fait de l’évolution importante de la
nomenclature douanière en 2017 par rapport à 2015. Ainsi, il n’a pas toujours été possible de rapprocher
les codes NC8 de 2015 aux taux de 2017. C’est le cas quand un code NC8 en vigueur en 2015 a été scindé
en 3 ou 4 codes NC8 en 2017 qui correspondent à plusieurs taux dans le Tarif d’octroi de mer de la
Martinique. Dans ces cas, marginaux, les montants ont été isolés et fléchés comme correspondant à des
taux « Non Déterminé» (ND).

C1- Analyse du tarif douanier
C1.1- STRUCTURE DU TARIF

 Dès 2015, après la publication du décret d’application de la loi16 , la Martinique a adopté le principe
d’harmonisation de la déclinaison du tarif au niveau NC8 de la nomenclature douanière ;
contrairement à l’ancien tarif où le niveau de nomenclature des produits était extrêmement
hétérogène variant entre les niveaux SH4 à NC8.
 En 2017, un nouveau tarif a été adopté par les élus de la CTM conformément aux évolutions
importantes de la nomenclature douanière. Il s’agissait ainsi plus d’une mise en conformité avec la
nomenclature actualisée que d’une refonte proprement dite du tarif.
 Le nouveau tarif décline ainsi 9 661positions assorties de taux OM externe et OM interne, dont :
 9 543 positions de niveau NC8,

16

Décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer,
telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015
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Auxquelles ont été ajoutées 118 positions NC10 en lien, notamment, avec les restrictions de la
pratique de différentiels imposées par la Décision européenne sur certains produits bénéficiant
par ailleurs du régime spécifique d’approvisionnement (RSA).
Mettre le nombre de code des produits qui sont concernés la production, et la valeur importée
sur ces mêmes produits ;
Faire un ratio qui permet d’avoir une base uniforme de comparaison entre les importations et
la production,
Mettre le nombre de codes des produits non concerné par le différentiel

C1.2- APPLICATION DU TARIF A LA PRODUCTION LOCALE DE PRODUITS DE LISTE (DECISION UE DEC. 2014)

Application du tarif aux valeurs produites
 L’analyse du tarif appliqué aux valeurs produites est faite à partir des codes NC tels que déclarés à
l’administration régionale des douanes.
 Si l’on considère la valeur des livraisons, le taux de taxation moyen pondéré s’élève à 2,18% en
2018 contre 2,16 % en 2015.
 Comparer les produits importés par nomenclature
Taux pratiqués sur les ventes internes de produits de liste
MOYENNE TAUX OMI + OMIR
1,5
2,5
ND
TOTAL
MOYENNE PONDEREE

VENTES INTERNES 2015
187 993 623
372 896 707
783 827
561 674 157
2,16%

VENTES INTERNES 2018
191 975 992
410 873 510
602 849 502
2,18%

Application du tarif par section de la NAF (Secteur)
 Du point de vue sectoriel, les produits livrés issus des industries agroalimentaires et extractives
sont globalement les plus taxés (2,32% en 2015 et 2,26% en 2018)
 Les taux moyens pondérés par section de la NAF n’évoluent pas significativement depuis 2015.
Taux pratiqués sur les ventes internes (par section de la NAF et en valeur des produits)
SECTION
NAF
A

B

C

TAUX OMI +
OMIR
1,5
Agriculture, sylviculture et pêche
2,5
MOYENNE PONDEREE
1,5
Industries extractives
2,5
MOYENNE PONDEREE
1,5
Industries agro-alimentaires
2,5
ND
MOYENNE PONDEREE
1,5
Industries manufacturières
2,5
MOYENNE PONDEREE
INTITULE SECTION NAF

VENTES INTERNES 2015

VENTES INTERNES 2018

6 843 046
12 136 719
2,14%
5 755 524
26 270 865
2,32%
125 428 264
197 239 625
783 827
2,11%
49 966 789
137 249 498
2,23%

8 998 565
12 372 948
2,08%
5 502 427
17 242 344
2,26%
120 679 625
221 105 887
2,15%
56 795 375
160 152 331
2,24%
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C1.3- POLITIQUE DE TAXATION A L’IMPORTATION DE PRODUITS DE LISTE (DECISION UE DEC. 2014)

Application du tarif aux valeurs importées
 La taxation des produits de liste importés diminue légèrement en termes de moyenne pondérée
entre les deux années pour s’établir à 16,28% en 2018 contre 16,53% en 2015.
 Trois dominent :
 Le taux de 12,5% est appliqué à 24% en moyenne des importations des deux années observées,
 Le taux de 17,5% est appliqué à 27,6% des importations en 2015 et 25,4% en 2018,
 Le taux 22,5% est appliqué à 20% en moyenne des importations des deux années observées.
Taux pratiqués sur les importations de produits de liste
OM+OMR IMPORT

IMPORT 2015

IMPORT 2018

1,5

8 310 472

7 294 928

2,5

182 831

134 427

4,5

14 926

1 621 753

6,5

115 165

132 353

7,5

28 048 351

27 516 651

9,5

62 757 837

85 495 239

11,5

7 363 861

9 771 469

12,5

136 613 310

142 292 873

17,5

156 068 614

152 900 766

21,5

42 651

167 670

22,5

115 196 672

120 836 024

27,5

49 228 072

50 955 989

32,5

1 875 724

1 685 809

ND

6 858 285

Total
MOYENNE PONDEREE

572 676 771

600 805 951

16,53%

16,28%

Application du tarif par secteur
 Du point de vue sectoriel, les produits importés issus des industries agro-alimentaires et
manufacturières sont concernés par une très vaste gamme de taux et qui sont globalement les
plus taxés : 18% en 2018.
 Ce constat s’inscrit en cohérence avec la typologie de la production locale fortement portée par
l’agro-alimentaire (57% des ventes internes en 2018).
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Taux pratiqués sur les importations (par section de la NAF)
TAUX OME +
OMER

SECTEUR

Agriculture, sylviculture et pêche

IMPORT 2015

IMPORT 2018

7,5

7 714 837

7 225 422

9,5

11 503 620

20 584 457

12,5

37 462 210

40 053 588

17,5

21 154 227

17 830 204

22,5

292 415

882 454

78 127 309

86 576 125

Total Agriculture, sylviculture et pêche

12,96%

12,50%

9,5

102 977

100 367

22,5

50 229

59 532

Total Industries extractives

153 206

159 899

MOYENNE PONDEREE

13,76%

14,34%

1,5

4 240 281

4 122 485

2,5

182 831

134 427

4,5

14 926

1 621 753

6,5

115 165

132 353

7,5

19 337 736

20 046 305

9,5

16 648 716

23 761 607

12,5

29 329 859

33 924 807

17,5

34 414 091

37 602 962

21,5

42 651

167 670

22,5

42 081 721

43 692 783

27,5

49 219 949

50 873 036

32,5

1 385 577

1 221 085

ND

6 858 285

MOYENNE PONDEREE
Industries extractives

Industries agro-alimentaires

Total Industries agro-alimentaires
MOYENNE PONDEREE
1,5

Industries manufacturières

Total Industries manufacturières
MOYENNE PONDEREE

197 013 503

217 301 273

18,41%

17,94%

4 070 191

3 172 443

7,5

995 778

244 924

9,5

34 502 524

41 048 808

11,5

7 363 861

9 771 469

12,5

69 821 241

68 314 478

17,5

100 500 296

97 467 600

22,5

72 772 307

76 201 255

27,5

8 123

82 953

32,5

490 147

464 724

290 524 468

296 768 654

16,22%

16,18%

↘Depuis 2015, on observe une diminution tendancielle des taux moyens pondérés pratiqués à
l’importation pour l’ensemble des secteurs. En 2018, seules les industries extractives voient leur
taux moyen augmenter sous l’effet de l’augmentation relative des importations (+19,5%) les plus
fortement taxées (22,5% d’OME) pour le code 25171010 (Cailloux, graviers, pierres concassées, des
types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées
ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement).
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C2- Analyse de la mise en œuvre des différentiels
 Les exonérations d’octroi de mer constituent l’un des instruments de la politique territoriale en
faveur des entreprises. Cette politique, fortement encadrée, trouve sa justification dans la
reconnaissance par les instances communautaires de handicaps structurels et permanents
affectant de manière significative le développement d’activités de production. Elle s’appuie sur
une architecture juridique adoptée au niveau communautaire, traduite et complétée dans la loi
française du 2 juillet 2004, modifiée par celle du 29 juin 2015.
C2.1- PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT

 Le dispositif de différentiels de taxation entre produits importés et ventes internes s’applique en
vertu de la Décision du Conseil N° 940/2014/UE du 17 décembre 2014, relative au régime de
l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer qui encadre les autorisations de
pratique de différentiels dans les DOM.
 Trois annexes (A, B, C) déclinent très précisément les produits concernés. Pour la Martinique, 267
produits de niveau de nomenclature hétérogène :
 99 produits appartiennent à la liste A (écart autorisé de 10 points) ; contre 81 produits dans la
période précédente,
 144 produits appartiennent à la liste B (écart autorisé de 20 points) ; contre 91 produits dans
la période précédente,
 Et 24 produits appartiennent à la liste C (écart autorisé de 30 points) ; contre 27 produits dans
la période précédente.
C2.2- APPLICATION DES DIFFERENTIELS

Analyse des différentiels figurant au tarif
 Le tarif 2017 décline 2 319 produits de niveau NC8, listés dans l’annexe à la Décision européenne
du 17 Décembre 2014 :
 698 relèvent de l’annexe A,
 1 177 de l’annexe B,
 Et 444 de l’annexe C.
 Les différentiels ne sont que rarement maximisés par rapport à ceux autorisés :
 Concernant la liste A :
27% des produits bénéficient de 100% de l’écart autorisés,
Près de 52% des produits bénéficient d’un écart de 8 points,
 Concernant la liste B :
19% des produits bénéficient de 100% de l’écart autorisé,
48% des produits bénéficient d’un écart de 16 points,
20,6% sont concernés par un écart de 11 points, soit 9 points de moins que l’écart autorisé.
 Concernant la liste C :
2% des produits bénéficient de 100% de l’écart autorisé,
Plus de 70% des produits bénéficient d’un écart de 25 points,
Près de 10% ne sont concernés que par un écart de 15 points, soit la moitié de l’écart
autorisé.
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 Sur les 2 319 produits de liste figurant au tarif général, 418 produits, soit 18% bénéficient
pleinement du différentiel autorisé par l’Union. Ils se concentrent sur les 5 chapitres douaniers
suivants :
 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières : 61 codes NC8 de liste B bénéficient du
différentiel de 20 points,
 08 Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons : 49 codes NC8 de liste A bénéficient
du différentiel de 10 points
 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques ou d'autres invertébrés
aquatiques : 41 codes NC8 de liste B bénéficient du différentiel de 20 points,
 02 Viandes et abats comestibles : 32 codes NC8 de liste A bénéficient du différentiel de 10
points,
 38 Produits divers des industries chimiques : 28 codes NC8 de liste A bénéficient du différentiel
de 10 points.

↘ La CTM observe plusieurs critères d’arbitrage pour déterminer le différentiel d’octroi de mer
pratiqué:
 La capacité de la production locale à fournir le marché.
 Le surcoût effectif supporté par l’entreprise locale. Il s’agit en particulier de veiller à une
compensation proportionnée de ceux-ci en adoptant le différentiel idoine,
 Les enjeux de développement régional, notamment les enjeux en termes d’emploi, de logique
de filière et les enjeux environnementaux
 L’octroi de mer étant à la fois un outil de développement économique et une ressource fiscale,
en élaborant le tarif, les élus veillent à l’équilibre budgétaire des collectivités,
 Pour certains produits à fort enjeu de santé (concentré de protéines pour personnes âgées) ou
d’éducation par exemple, la CTM peut décider de ne pas appliquer de différentiel. Quand la
nomenclature n’est pas suffisamment distinctive, elle procède à la création d’un Code
additionnel National (CANA),
 Pour les différentiels autorisés au niveau SH4, la Collectivité essaie de limiter l’impact des effets
induits sur les autres produits NC8,
 La priorité de la Collectivité est d’optimiser l’utilisation des différentiels en termes de soutien
et de contrainte de prix qui peuvent en découler.

Application des différentiels aux ventes internes (valeur)
DIFFRENTIEL PRATIQUE

VENTES INTERNES 2015

%

VENTES INTERNES 2018

%

0,0

3 407 277

0,6%

11 360 636

1,9%

6,0

486 292

0,1%

868 187

0,1%

7,0

1 888 230

0,3%

1 839 129

0,3%

8,0

14 399 019

2,6%

19 109 394

3,2%

10,0

9 331 850

1,7%

10 591 247

1,8%

11,0

6 340 872

1,1%

9 414 445

1,6%

15,0

22 587 019

4,0%

20 920 553

3,5%

16,0

83 568 565

14,9%

76 748 007

12,7%

20,0

348 578 031

62,1%

364 675 388

60,5%

21,0

2 682 449

0,5%

3 104 669

0,5%

25,0

60 409 993

10,8%

76 888 969

12,8%

26,0

6 337 624

1,1%

6 007 346

1,0%

30,0

873 109

0,2%

1 321 532

0,2%

602 849 502

100,0%

ND
TOTAL

783 827

0,1%

561 674 157

100,0%

0,0%
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 L’observation de la pratique de différentiel sur la valeur des ventes internes indique la
prédominance de l’écart de 20 points qui concerne plus de la moitié de la valeur des produits de
liste : 62,1% en 2015 et 60,5% en 2018.
 Toutefois en moyenne pondérée aux ventes internes, le différentiel pratiqué est légèrement
inférieur et se situe à 19% pour les deux années observées.

Application des différentiels par liste A, B et C de la Décision européenne
Différentiels appliqués aux ventes internes selon les listes de la Décision UE de 2014
DIFFERENTIELS PRATIQUES
A
6,0
7,0
8,0
10,0
MOYENNE PONDEREE
B
0,0
6,0
7,0
8,0
10,0
11,0
15,0
16,0
20,0
ND
MOYENNE PONDEREE
C
7,0
10,0
15,0
21,0
25,0
26,0
30,0
MOYENNE PONDEREE

VENTES INTERNES 2015
19 530 728
173 641
1 029 265
12 996 297
5 331 525
8,48%
470 612 848
3 407 277
312 651
844 299
1 402 722
4 000 325
6 340 872
22 158 106
83 568 565
348 578 031
783 827
18,63%
70 746 754
14 666

VENTES INTERNES 2018
23 619 274
384 103
251 429
16 195 984
6 787 758
8,53%
491 600 328
11 360 636
484 084
1 587 700
2 913 410
3 496 105
9 414 445
20 920 553
76 748 007
364 675 388
18,33%
87 629 900
307 384

428 913
2 682 449
60 409 993
6 337 624
873 109
24,94%

3 104 669
76 888 969
6 007 346
1 321 532
24,95%

 L’examen de l’application des différentiels aux ventes internes indique que :




Pour les produits de liste A, le différentiel moyen pondéré est inférieur de 1,5 point au
différentiel autorisé,
Pour les produits de liste B, l’écart est légèrement plus important et se situe à 1,7 point en
2016,
Pour les produits de liste C, l’écart est nettement plus important : 5,1 points en deçà des 30
autorisés en 2018.

Application des différentiels par section de la NAF
 Du point de vue sectoriel, ce sont les produits agro-alimentaires qui sont globalement les mieux
compensés des surcoûts subis, soit à hauteur de 20,5% des ventes internes en moyenne
pondérée pour l’année 2018.
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Différentiels pratiqués sur les ventes internes (par secteur et en valeur des produits)
DIFERENTIEL MOYEN

DIFERENTIEL MOYEN

PONDERE 2015

PONDERE 2018

Agriculture, sylviculture et pêche

16,28%

16,45%

B

Industries extractives

17,84%

17,10%

C1

Industries agro-alimentaires

20,29%

20,44%

C2

Industries manufacturières

17,47%

16,93%

SECTION NAF

INTITULE SECTION NAF

A

↘ La politique de différentiel de la CTM est responsable car tenant compte à la fois des différentiels
pour soutenir au mieux la production et aux préoccupations aux niveaux général des prix.
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C3- Évaluation et évolution de la dépense fiscale pour les collectivités
 Sources :
Administration régionale des douanes
Traitements internes (Action Publique Conseil)

C3.1- ELEMENTS DE METHODE

 Nous distinguons la dépense fiscale potentielle de la dépense fiscale effective. La première est
calculée à partir de l’écart de différentiel maximum autorisé par la Décision européenne tandis
que la seconde tient également compte du différentiel pratiqué par la CTM. Par construction, la
dépense fiscale potentielle est donc toujours supérieure à la dépense fiscale effective, selon les
modalités de calcul suivantes :

Où les écarts de taux autorisés, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional à l’importation (I) ou à la
livraison (L) sont exprimés en points de pourcentage.

Pour effectuer ces calculs la CTM s’en tient strictement aux déclarations faites par les entreprises
à l’administration régionale des douanes.
 La méthode retenue pour quantifier la dépense fiscale au plus juste consiste à appliquer aux
ventes internes de 2015 et de 2018 les tarifs en vigueur au cours de chacune des années ; c’està-dire conformément à la Décision européenne de 2004 pour les ventes 201517, et à celle de la
Décision européenne de 2014 pour les ventes de 2018.
Cette approche permet d’appréhender l’impact de l’évolution des listes sur la dépense fiscale

C3.2- QUANTIFICATION
 En 2015, la dépense fiscale potentielle s’est élevée à 117,5 millions d’€, dont 106 millions de

dépense effective, selon les calculs de la CTM. L’administration régionale des douanes estimant
ces dernières à 163,7 millions d’€.
Ces écarts d’estimation proviennent pour partie de l’imprécision des codes douaniers des
productions déclarées par les entreprises à l’administration régionale des douanes. En effet, les
déclarations de ventes internes étaient jusqu’à 2015 parfois faites à l’échelle SH4 ; il n’a pas
toujours été possible d’identifier les taux appliqués à ces ventes puisque le tarif est décliné en NC8.
 En 2018, la dépense fiscale potentielle s’est élevée à 126,9 millions d’€, dont 114,2 millions d’€
de dépense effective, selon les calculs de la CTM. L’administration régionale des douanes estimant
ces dernières à 113,9 millions d’€.

17

Le tarif d’octroi de mer prenant en compte le Décision de 2014 n’a été appliqué que fin 2015 en Martinique du fait de la
publication tardive de la loi française (juin 2015) et de son décret d’application (fin août 2015).
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Évaluation de la dépense fiscale potentielle et réelle sur les ventes internes en 2015 et 2018 en application des
tarifs en vigueur chaque année observée (calculs CTM)
DESIGNATION SH2
01 Animaux vivants
02 Viandes et abats comestibles
03 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques
04 Lait et produits de laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel;
produits comestibles d'origine animale
06 Plantes vivantes et produits de la floriculture
07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
08 Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons
09 Café, thé, maté et épices
10 Céréales
11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules;
insulines; gluten de froment
16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
17 Sucres et sucreries
18 Cacao et ses préparations
19 Préparations à base de céréales, de farines, de fécules ou
de lait; pâtisseries
20 Préparation de légumes, de fruits ou d'autres parties de
plantes
21 Préparations alimentaires diverses
22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments
préparés pour animaux
25 Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciment
27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de
leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques
ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs,
de métaux des terres rares et d'isotopes
29 Produits chimiques organiques
31 Engrais
32 Extraits tannants ou tinctoriaux et leurs dérives; pigments
et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics;
encres
33 Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie
ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
34 Savons; agents de surface organiques; préparations pour
lessives; cires; bougies; produits d'entretien; pâtes à
modeler; cires pour l'art dentaire
38 Produits divers des industries chimiques
39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières
40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en
papier et en carton
49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries
graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en
bonneterie
63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments;
friperies et chiffons

DEPENSE
FISCALE
POTENTIELLE
2015
1 142
1 767 642

DEPENSE
FISCALE
EFFECTIVE
2015
1 142
1 414 435

DEPENSE
FISCALE
POTENTIELLE
2018
0
1 915 102

0

0

85 182

68 146

5 541 650

4 757 978

5 737 038

4 916 018

441 161
923 125
173 226
413 926
804 735

352 929
507 754
172 703
344 938
563 314

388 566
1 328 812
47 321
458 109
931 401

310 853
743 959
42 644
381 758
651 980

3 899 867

3 249 889

3 319 589

2 766 325

968 109

679 551

1 433 483

1 146 982

1 978 683
173 466

1 691 044
93 768

1 891 910
317 112

1 612 275
170 187

11 220 947

9 270 990

15 568 317

12 923 481

1 196 405

856 426

1 560 901

1 249 056

3 249 857
38 969 467

2 968 686
37 868 317

3 420 812
39 822 715

3 028 960
39 429 572

3 578 815

2 863 052

2 994 768

2 395 814

9 579 723

9 464 613

8 445 811

8 335 762

11 238

8 333

12 395

9 916

906 066

744 372

983 742

768 499

30 366
3 301 886

24 293
2 476 415

43 745
3 193 424

34 996
2 395 068

2 924 573

2 924 573

3 013 515

3 013 515

76 502

70 665

213 326

196 470

1 123 497

1 055 698

1 740 259

1 664 157

99 226
3 015 040
30 318
1 199 492

99 226
2 658 164
30 318
958 221

144 389
3 085 070
38 710
1 291 909

144 389
2 732 656
38 710
1 076 254

2 325 227

2 225 307

2 867 515

2 742 144

3 896 307

3 419 959

4 704 243

3 247 664

216 198

112 508

258 569

129 953

75 219

41 371

66 174

36 396

21 156

21 156

42 098

42 098

DEPENSE
EFFECTIVE
2018
0
1 673 293
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DESIGNATION SH2
68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et
matières analogues
69 Produits céramiques
70 Verre et ouvrages en verre
71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires,
métaux précieux, plaqués ou doublés; bijouterie de fantaisie;
monnaies
72 Fonte, fer et acier
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier
76 Aluminium et ouvrages en aluminium
84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et
engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou
cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;
médico-chirurgicaux; parties et accessoires
94 Meubles; appareils d'éclairage; enseignes lumineuses;
plaques indicatrices; luminaires et articles similaires;
constructions préfabriquées
TOTAL

496

DEPENSE
FISCALE
POTENTIELLE
2015

DEPENSE
FISCALE
EFFECTIVE
2015

DEPENSE
FISCALE
POTENTIELLE
2018

DEPENSE
EFFECTIVE
2018

1 809 741

1 809 741

2 316 746

2 316 746

182 540
15 646

146 032
14 781

151 360
19 316

121 088
18 172

14 186

14 186

33 408

33 408

1 518 650
4 691 055
3 883 831

1 370 394
4 691 055
3 107 065

560 056
7 136 083
3 474 891

507 848
7 136 083
2 779 913

53 198

18 619

223 593

78 257

65 092

0

439 438

0

1 059 015

872 509

1 250 040

1 019 192

117 427 209

106 036 488

126 970 963

114 130 656

↘La dépense fiscale effective aurait ainsi progressé de 7,6% entre les deux années observées, si
l’on s’en tient aux calculs opérés par la CTM. Ce constat s’inscrit en cohérence avec la progression
observée de 7,3% des ventes internes.
Si l’on considère les statistiques de l’administration fiscale, cette progression serait négative à
hauteur de -30,4%, sans qu’aucune explication ne puisse être trouvée ; les produits de liste dont
bénéficie la Martinique n’ayant que très peu évolué entre les Décisions européennes de 2004 et de
2014.

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 43

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

497

D- ANALYSE SECTORIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
D1- Éléments méthodologiques
D1.1- STRUCTURE DU CHAPITRE D

Le présent chapitre vise à analyser les évolutions de l’économie régionale par secteur d’activité au
regard de la politique de différentiel menée par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Nous entendons par « secteur » le niveau A38 de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF), les
statistiques disponibles auprès de l’INSEE correspondant à ce niveau comme suit :
Section
NAF
A
B
C1

C2

A38
AZ
BZ
CA
CB
CC
CE
CG
CH
CJ-CKCL
CM

INTITULE A 38
Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Industrie chimique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non
métalliques
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
Fabrication d'équipements électriques ; fabrication de machines et équipements n.c.a ;
Fabrication de matériels de transport
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

Pour chaque secteur, le présent chapitre décline les points suivants :
 Caractéristique des entreprises (nombres d’unités, effectif, chiffre d’affaires…). Ces données ont
pour source :
Les statistiques produites par la DAAF pour le secteur A - Agriculture,
Les statistiques produites par l’IFREMER pour le secteur A - Pêche et aquaculture,
Les statistiques produites par l’INSEE pour les autres secteurs.
Comme il a été indiqué en introduction du rapport, les statistiques produites par l’INSEE qui caractérisent les
entreprises par secteur, sont malheureusement décalées dans le temps. Les données sectorielles concernent
donc les années 2010 à 2016. Elles sont fournies en milliers d’€.






Caractéristiques et évolution de la production locale de produits de liste entre 2015 et 2018. Ce
paragraphe produit des données chiffrées, mais propose également une analyse plus fine des
divisions, ou des productions phares de chaque secteur observé.
Les statistiques présentées sont déclinées par code douanier tel qu’apparaissant dans l’annexe à
la Décision européenne de Décembre 2014.
Outre les évolutions des ventes internes, des importations et des parts de marché, le taux de
surcoût est également indiqué.
Détail des surcoûts. Ce paragraphe présente pour chaque produit figurant dans la Décision
européenne de 2014, la déclinaison poste à poste des charges d’exploitation, des surcoûts calculés
avec le chef d’entreprise.
Pour chacun des postes examinés, un argumentaire détaillé est présenté en Point D1.3 du présent
chapitre (Cf. typologie des surcoûts en Martinique).
Demandes d’évolution ou de reconduction pour le futur dispositif. Plus précisément, ce
paragraphe présente :
Pour rappel, les évolutions apportées par la Décision européenne modificative d’avril 2019.
Attentes pour le futur dispositif. Ces demandes sont argumentées en termes d’enjeux pour
chaque produit concerné.
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D1.2- LIMITES STATISTIQUES ET PRECAUTIONS DE LECTURE

a) Concernant l’appréhension de la production locale
Comme il a été précisé ci-avant dans le présent rapport, les ventes internes enregistrées par
l’administration régionale des douanes ne traduisent pas toujours la réalité de la production locale du
fait en particulier :

Du fonctionnement déclaratif du dispositif,

De la taille limitée de certaines entreprises locales et de leur faible capacité organisationnelle et
administrative.
Les travaux conduits pour l’élaboration du présent rapport se sont attachés à identifier le plus finement
possible :

Le montant des ventes internes,

Les enjeux en termes de nombre d’entreprises, d’emploi et de valeur ajoutée.
Ainsi d’autres sources d’information ont été sollicitées, dont en particulier celles produites par :

L’Insee,

La DAAF,

L’IFREMER,

La Direction de la mer,

L’IEDOM,

Les entreprises rencontrées au cours des enquêtes de terrain,

Les acteurs rencontrés dans le cadre des divers ateliers techniques,

….

↘ Les données chiffrées, ci-après analysées, sont ainsi le fruit d’un travail approfondi qui a conduit
à identifier des compléments d’information quant à l’estimation des ventes internes. Ce travail, tout
en s’efforçant de compléter les données disponibles, ne prétend toutefois pas être exhaustif.

b) Concernant le calcul des parts de marchés
Deux points de vigilance méritent d’être rappelés au sujet du calcul des parts de marché. En effet, les
statistiques douanières rapprochées aux ventes internes ne donnent à voir que les parts de marché
apparentes mais ne permettent pas toujours de mesurer les parts de marché réelles car :
 Elles sont fondées sur les valeurs produites et importées et peuvent masquer l’effet volume.
Par exemple : la valeur des yaourts importés peut rester stable mais par effet d’une baisse des prix
à l’importation elles peuvent aussi correspondre à une importante augmentation des volumes au
détriment de la production locale. Ce que les statistiques disponibles ne montrent pas.
 Le rapprochement code à code de la nomenclature ne tient pas compte de la forte substituabilité
de certains produits.
Par exemple en Martinique : le poulet frais produit localement (NC 020711 et 13) pour une valeur
de 9 310 000 € en 2018 (source DAAF) est en réalité directement concurrencé par le poulet congelé
importé (NC 020712 et 14) qui représente 14 326 031 € de valeur importée en 2018 et seulement
305 137 € pour le poulet frais. La part de marché, calculée partant des codes douaniers identiques
(96,8%) ne donne ainsi pas à voir la réalité de la position concurrentielle réelle de la production
locale sur le marché du poulet (33,8%).
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D1.3- METHODE D’ENQUETE POUR LE CALCUL DES SURCOUTS ET DES COMPENSATIONS

La Collectivité de Martinique procède chaque année à une actualisation des surcoûts subis sur la base
d’un panel d’entreprises représentatives du dispositif de différentiel. Ce panel évolue chaque année
du fait de la population des entreprises et des contraintes liées à l’évolution du dispositif.
La politique de différentiel autorisé par la Commission vise à compenser les surcouts supportés par les
entreprises de production de son territoire
La Commission n’a pas arrêté de méthode de calcul des surcouts, cependant depuis une quinzaine
d’année la Collectivité avec l’AMPI ont œuvré à la définition d’une méthode de calcul des surcouts,
dont l’approche est affinée en permanence.
Les enquêtes menées visent deux objectifs :

a) Quantification des surcoûts
Cette démarche s’opère à partir d’un échantillon d’entreprise et s’effectue à partir des comptes
d’exploitation. La difficulté réside dans le fait que le calcul des surcouts s’opère par référence à un
produit (par code de la nomenclature), or les données d’exploitation ne sont pas ventilées en fonction
d’un produit, mais traduit une globalité des charges de l’entreprise.
La méthode de calcul en pourcentage de chiffre d’affaires défini avec l’AMPI est très approchante des
éléments de charges qui peuvent être représentatives des surcoûts sans renvoyer à une véritable
comptabilité analytique.
Cette difficulté est de surcout renforcé par l’absence de modèle parfaitement identique d’entreprise
référente.
L’entreprise RUP se singularise par une série d’éléments : un surinvestissement, marché limité,
l’éloignement des sources de matières premières, des délais d’approvisionnement plus long, une forte
spécialisation de la production, gamme étroite, sur stockage, exigence en matière de trésorerie,
dépendance de circuit de distribution qui impacte les marges, rentabilité interne en deçà des standards
européens.
La méthode de calcul des surcoûts retenue est celle dite « méthode XY »18. Le surcoût de production
«S» pour un poste de charge donné se calcule comme suit :

S = X % x Y%, Où :X% = surcoût en % du poste de charge concerné et Y% = poids du poste de
charge dans le chiffre d’affaires en %

La somme des surcoûts ainsi calculée par poste de production fournit le surcoût total pour
l’entreprise.

Le surcoût est calculé en pourcentage du chiffre d’affaires.

b) Quantification des compensations
S’il y a compensation elle se fait en comparaison avec la situation des entreprises
compétitrices situées sur le continent européen19. En conséquence, les compensations
retenues dans le cadre des enquêtes menées sont les suivantes :
 L’aide au fret (corrélée de manière évidente à l’éloignement),
 Et le différentiel de taxation à l’octroi de mer qui frappe un produit fini importé et exonère le
même produit fabriqué localement.
La somme de ces montants rapportée au chiffre d’affaires diminué du montant des coûts de
commercialisation et de distribution représente le taux de compensation en pourcentage du chiffre
d’affaires.
18

Elaborée par M. Richard Crestor, ancien Secrétaire Général de l’AMPI Martinique

19

Lorsqu’un tel référentiel existe, car la taille comme l’organisation des entreprises martiniquaises sont très difficilement comparables aux
grands groupes européens, voire mondiaux, qui les concurrencent via l’importation.
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La compensation visera à ramener un delta qui permettra à travers le différentiel de créer des
conditions de compétitivité du produit. Cela suppose que l’on puisse tenir compte des bases de calculs
identiques.
C’est la fonction du différentiel d’octroi de mer.

↘

On rappellera que pour les produits importés, l’octroi de mer est payé sur le prix coût et fret,
c’est-à-dire avant processus de commercialisation.
Si l’on tenait compte de la totalité du chiffre d’affaires des entreprises martiniquaises pour estimer
La compensation par le différentiel d’octroi de mer interne, leurs frais de commercialisation et de
distribution seraient pris en compte, alors que pour les produits importés ces montants sont
« épargnés » du paiement de l’octroi de mer.
La valorisation de l’exonération d’octroi de mer, ou compensation, a donc été calculée en appliquant
le différentiel de taux à la production locale AVANT processus de commercialisation, soit le chiffre
d’affaires grevé de 15%20 pour la majorité des entreprises enquêtées.

e) Résultat synthétique des enquêtes (hors agricultures et pêche)
TAUX DE SURCOUT

Le taux de surcoût moyen s’élève 31,6% du chiffre d’affaires en 2018.
Le tableau, ci-dessous synthétise les taux de surcoûts par poste de charge observés auprès des
entreprises enquêtées en 2018.
Taux de surcoûts 2018
Poste d’exploitation
Achat de matières premières, intrants et emballages
Frais de transport import matières premières, intrants et
emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie (EDF – Fuel)
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL

POIDS DANS LE CHIFFRE
D’AFFAIRES
40%

TAUX DE SURCOUT EN %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
10,5%

7%

6,3%

1%
7%
3%
0%
1%
1%
2%
23%
0%
2%
0%
1%

0,2%
3,6%
0,8%
0,1%
0,6%
0,3%
0,3%
7,8%
0,1%
0,8%
0,0%
0,1%
31,6%

Comme l’indique le graphique, ci-après, de manière plus marquée par rapport aux années
précédentes, quatre postes de charges dominent et contribuent à plus de 89% au surcoût en 2018 :
 Achats d’intrants et d’emballage : 33,3%,
 Salaires et charges : 24,7%,
 Transport des importations (intrants et biens d’équipement) : 20,1,
 Dotation aux amortissements : 11,4%.

20

Cet abattement était d’ailleurs admis par la Commission européenne dans le dispositif de 1992
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TAUX DE COMPENSATION

Le taux de compensation moyen s’élève 16,4% du chiffre d’affaires en 2018. L’aide au fret ne
représentant qu’une part marginale de la compensation, soit 10,3% en 2018.
Le graphique ci-après rapproche les taux de surcoûts et les taux de compensation calculés
annuellement par la CTM.
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↘

On observe que les écarts sont marqués entre surcoûts et compensations. Ces dernières ne
permettent de compenser que 52% des surcoûts subis en 2018.
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b) Typologie des surcoûts à la production en Martinique
Le tableau ci-dessous identifie les sources de surcoûts observées au cours des enquêtes menées annuellement auprès des entreprises martiniquaises. Ces
surcoûts sont présentés selon les grands postes de charge d’exploitation de la production. Pour chaque produit, ou famille de produit de liste, la quantification
précise de ces surcoûts est indiquée dans les développements suivants dédiés à l’analyse sectorielle.
Poste de charge
d’exploitation

Description



Achat intrants et
emballages (matières
premières, semiproduits et
emballages)







Fret à l’importation
des intrants

Assurances (bâtiments,
outils industriels,
véhicules et stocks)

Dotations aux
amortissements











Capacité de négociation réduite compte tenu des quantités achetées liées à la taille du marché (rapport de 1 à 100 pour certaines entreprises). Certaines
entreprises regroupent leurs achats ou s’adossent à la capacité d’achat du groupe auquel elles appartiennent*, mais beaucoup d’entre elles sont renvoyées
vers un grossiste ou un trader qui vendra nécessairement plus cher*.
Conditionnement imposé par les quantités réduites : peu de vrac possible, emballages import imposés, coûts de destruction du conditionnement, voire
réexportation pour traitement en Europe* en l’absence de filières de traitement de certains déchets.
Conditions de paiement :
Plus difficiles à négocier, (accord existant peu appliqué)
A conditions égales avec la Métropole, le paiement des MP intervient avant qu’elles soient transformées, voire arrivées,
Surstock d’intrants (matières premières et semi-produits) et d’emballage :
Obligation d’acheter un conteneur entier pour justifier d’un coût de fret raisonnable et/ou parce que le fournisseur ne livre pas de petites quantités…*
En moyenne stock 3 à 4 fois supérieur en volume / Europe, parfois plus sur certains produits (emballage)*
Perte de matières premières en lien avec la nécessité de produire des petites séries (nettoyage des cuves, réglages des machines…)
Nécessité d’acheter des produits « tropicalisés » * résistants aux conditions climatiques de la Martinique. Ces produits sont évidemment plus onéreux que
ceux utilisés en Europe continentale, ils impliquent également des conditions de transport et de stockage coûteuses (conteneurs réfrigérés…)
Faible intégration des industries martiniquaises en raison de la taille de marché. Nécessité d’acheter des produits semi-finis, qui sont plus chers car ils ont
déjà supporté des marges dans leur process de fabrication*.
Coût de fret et de logistique. Ces frais sont considérés comme relevant à 100% de surcoût puisqu’ils n’auraient pas été supportés si l’unité de fabrication se
situait en Europe continentale.
NB : l’aide au fret est ajoutée au taux de compensation.
Risques spécifiques : Le régime CATNAT couvre au niveau national les risques liés aux tempêtes, ouragans ou cyclones dits « T.O.C »., mais dans l'hexagone
seuls les 3 niveaux les plus forts sont obligatoires, via la Garantie incendie. Les risques le plus courants dans les DOM (2 niveaux les plus faibles) ne sont donc
pas mutualisés au niveau national. Le surcoût estimé de 12,8%, auquel s’ajoute le surcoût lié à l’assurance des surstocks.
Opérateurs peu nombreux qui n’acceptent pas toujours de couvrir le risque industriel
Pertes d’exploitation après sinistre plus importantes du fait des délais de reconstitution des biens sinistrés et des coûts d’approche
Assurance Dommage-Ouvrages (garantie décennale) aux bâtiments plus chers car les constructions doivent être anticycloniques et antisismiques
Franchise beaucoup plus élevée en cas d’accident (constatée jusqu’à 4 fois plus chère pour certaines industries)
Coût de l’assurance de la valeur des surstocks et des surfaces de surstockage.
Surdimensionnement des équipements industriels / à la taille du marché local*. Les équipements sont aujourd’hui conçus à la dimension de marchés quasimondiaux. À cela s’ajoute une forte concentration des usines martiniquaises, qui ont l’obligation d’investir toute la chaine de fabrication (alors qu’il existe
des sociétés spécialisées dans l’hexagone).
Ce surdimensionnement qui se traduit par un taux d’inactivité (taille du marché, temps d’arrêts pour préparation de petits séries, arrêts quand incidents sur
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Entretien et
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Frais de formation *

Frais de transport
export

Frais financiers
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Description
machine prolongés par la nécessité de faire venir une pièce depuis l’UE). Les usines sont la plupart des cas conçues pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 (pour des
équipes fonctionnant en 3*8), alors qu’elles ne fonctionnent en Guadeloupe, pour beaucoup, qu’en 1*8, soit le tiers de leur capacité de fonctionnement. À
cela s’ajoutent les temps d’arrêts liés aux coupures d’électricité ou d’eau.
 Surdimensionnement des zones de stockage de matières premières et de pièces détachées
 Contraintes de conception des bâtiments répondant aux normes antisismiques et anticycloniques.
 Détérioration plus rapide de l’outil : air salin + coupures électriques très dommageables aux bâtiments, aux matériels et aux équipements électroniques. Les
acteurs constatent que les outils se dégradent en moyenne trois fois plus vite qu’en métropole.
 Usure des équipements, surtout les plus récents qui intègrent une technologie numérique (climat, coupures électriques, ruptures des cycles de production
du fait des petites séries…)
 Surstock de pièces détachées* en particulier s’il n’y a pas de fournisseur en Martinique. Certaines entreprises s’obligent à doubler les éléments clés de leur
outil de production,
 Nécessité d’assurer des conditions de stockage particulières compte-tenu du climat *(conteneur frigorifié)
 Coût de déplacement et séjour de techniciens venus d’Europe continentale* pour le montage des machines ou leur entretien. Les normes NF, normes
d’hygiènes et de sécurité imposées sont coûteuses pour les entreprises locales car elles doivent payer le déplacement et les frais de séjour des techniciens (en
particulier pour les franchisés).
 Commande en urgence d’une pièce dans certains cas : arrêt technique parfois de quelques semaines, temps et coût d’acheminement (fret aérien) et paiement
à l’avance exigé.
 Les offres proposées par les organismes de formation locaux sont souvent limitées aux fonctions administratives.
 Coût de déplacement et séjour des formateurs (qui viennent spécifiquement d’Europe continentale) ou du personnel (qui s’y rend) * Compte tenu de ces
coûts, la majorité des entreprises enquêtées n’effectuent que très peu de formation externe.
Le niveau assez faible des frais de formation figurant au bilan de la plupart des entreprises enquêtées ne signifie pas qu’il n’existe pas de surcoût. Ces coûts
n’apparaissent pas tout simplement parce qu’ils sont rédhibitoires (surtout pour les formations techniques qui nécessitent de se rendre en Europe continentale). Dans
la plupart des cas, les entreprises procèdent à des formations en interne, peu satisfaisantes avec des impacts non négligeables sur l’amélioration des niveaux de
compétences des salariés et par là leur avancement.
 De manière générale, toutes destinations confondues, le faible flux de marchandises à l’export ne draine pas de trafic maritime important :
Les bateaux repartent pour partie vides vers l’UE,
Le coût de fret est très élevé entre DFA : il est souvent moins cher d’importer d’Europe, que de l’un des DFA,
Faute de trafic, il est également élevé au sein de la Caraïbe du fait :
o De la faible compétitivité de la production martiniquaise (coûts de facteur importants, contraintes réglementaires de l’Union au niveau des normes de
production),
o Des taxes protectionnistes à l’entrée dans certains territoires caribéens, pratiques fortement dénoncées par les entreprises martiniquaises
L’absence de surcoûts fléchés à l’export pour nombre d’entreprises enquêtées ne signifie pas qu’elles ne les subissent pas. Ces surcoûts n’apparaissent pas tout
simplement parce qu’il leur est impossible d’exporter dans les conditions actuelles. Il s’agit donc d’un handicap réel, notamment en matière de développement et de
croissance pour ces entreprises, même s’il n’est pas quantifiable.
 Taux plus élevés en Martinique : + 2,25 points sur le moyen terme contre 1 point dans l’hexagone, soit 33% de surcoût.
 Accès très difficile au crédit bancaire.
Le niveau assez faible des frais financiers figurant aux bilans de la plupart des entreprises enquêtées n’est pas représentatif de la situation. Ces coûts n’apparaissent
pas parce ces entreprises n’ont que très difficilement accès au financement bancaire. Certaines « tiennent » grâce à leur appartenance à un groupe. La plupart
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Description
fonctionne sur fonds propres ou en empruntant à titre personnel en engageant leurs propres biens. L’importance des frais financiers n’est ainsi que rarement
apparente, il convient de les évaluer en considérant l’ensemble des immobilisations et des surcoûts subis.
 Globalement, les frais de publicité sur les médias tels que télévision ou radio ne sont pas plus élevés en Martinique qu’en France hexagonale relativement à
leur niveau d’audience
 Mais les coûts de fabrication des supports de publicité sont élevés rapportés à la cible restreinte en Martinique. En particulier, le surcoût estimé pour la
publication et l’affichage de 4*3 (8m2 depuis peu) est estimé à 45% (base campagne de 100 affiches).
 Distorsion de concurrence avec les produits importés qui bénéficient d’une publicité parfois planétaire
 Coût de l’énergie électrique compte tenu du monopole EDF pour l’électricité : les entreprises ne peuvent pas négocier leur tarif
 Coupures récurrentes qui affectent le matériel et provoquent des arrêts techniques  impacte également le poste entretien et maintenance.
 Une étude conduite par l’AMPI conclue à un surcoût de l'électricité par rapport à la France hexagonale :
De 49,5% pour une puissance souscrite autour de 200 KW (petite industrie),
Et de 42,5% pour des puissances au-delà de 500 KW (moyenne industrie).
Il en va de même pour le gaz : prix du gaz en Martinique 1718€/T contre 1476€/T France hexagonale (source BIOGAZ prix avril 2017), soit 14 % de surcoût
 Les taux d’inactivité des usines observés dans certains secteurs/ à la capacité théorique des équipements* (pour les raisons explicitées au poste dotation aux
amortissements) induisent un rapport charges de personnel/Chiffre d’affaires jusqu’à 3 fois plus élevé en Martinique, selon les entreprises enquêtées. Le
principal facteur de surcoût porte sur un diviseur trop petit (effet de taille). Ainsi les entreprises sont tenues d’assurer les postes administratifs, voire
techniques à hauteur quasi–équivalente de leurs compétitrices sur le continent européen pour des quantités produites très inférieures. Ce constat est
particulièrement vrai pour les productions industrielles de grande échelle. Il est moindre dans le cas où la production « semi-industrielle » est possible et ou,
pour compenser ces surcoûts, les chefs d’entreprise peuvent valoriser la polyvalence de leurs équipes, qui font preuve de grande capacité d’adaptation passant
d’une tâche à l’autre, ce qui est de moins en moins le cas en Europe continentale (spécialisation des tâches).
 La rareté des cadres et des techniciens spécialisés nécessite parfois de recruter en Europe continentale avec les surcoûts engendrés par ce qui est considéré
comme une « expatriation » …
 En outre-mer le service universel postal n’est pas au même coût qu’en France hexagonale, à l’exception des seuls envois relevant de la première tranche de
poids (20 g). Ils sont divergents au-delà : + 0,05 € par tranche de 10 g dans les DOM. Par exemple, le coût d’un colissimo standard de 10 kilos en France
hexagonale est de 15,68 € et de 42,75 € dans les DOM (Source FEDOM).
 Les forfaits internet et mobile sont en moyenne 30 à 36% plus cher qu’en France hexagonale.
 Nécessité de réexporter certains déchets en raison de l’absence de filière de traitement locale, alors que les entreprises payent les écotaxes,
 Coût de traitement d’emballages imposés par le conditionnement à l’import

Code lecture du tableau :
*= spécifique à certains secteurs ou en fonction de la taille d’entreprise (artisanale/industrielle) - Sans * = partagé par la plupart des entreprises tous secteurs confondus
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D2- Secteur Agriculture, sylviculture et pêche
D2.1- CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DE LA PRODUCTION LOCALE DE LA BRANCHE AGRICULTURE SYLVICULTURE

a) Vue d’ensemble
 Sources : IEDOM rapport annuel + INSEE Bilan économique + Agreste, Memento agricole

En 2012, le secteur primaire qui regroupe les branches de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche génère 2,2 % de la valeur ajoutée de la Martinique (3,4 %
de la valeur ajoutée marchande), soit 172 millions d’euros.
En 2018, ce secteur occupe 23 196 ha de surface, emploie 5 100 personnes, soit 3,4 % des effectifs salariés.
Il rassemble 2 700 exploitations, soit 10,6 % des entreprises.
Évolution des principales productions agricoles entre 2015 et 2018
TONNES

EUROS

2018

2015

Variation
2018/2015
(en %)

2018

2015

Variation
2018/2015
(en %)

Production commercialisée de bananes

140 434

199 242

-30 %

82 856 060

119 545 200

-31 %

Cannes broyées

206 396

207 507

-1 %

18 408 459

17 140 037

7%

dont Sucreries

31 756

46 605

-32 %

2 832 318

3 849 540

-26 %

174 640

160 902

9%

15 576 142

13 290 497

17 %

Fruits, Légumes et Tubercules

19 556

14 356

36 %

28 627 000

22 785 000

26 %

Production animale

3 870

3 646

6%

15 580 000

12 899 000

21 %

1 662

1 465

13 %

9 310 000

6 226 000

50 %

Porcins

1 240

1 080

15 %

4 680 000

4 392 000

7%

Bovins

888

1 101

-19 %

1 590 000

2 281 000

-30 %

Distilleries

dont Volailles

Sources : DAAF - CTCS - Abattoir BôKaïl - SEMAM.
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La production régionale évolue de manière contrastée entre 2015 et 2018 selon les filières :


La filière des fruits et légumes se structure autour de l’interprofession IMALFLHOR
(Interprofession martiniquaise des fruits, légumes et produits horticoles), créée en 2010.
Parallèlement, trois groupements de producteurs regroupent 58 adhérents et six organisations
de producteurs.
Pour cette filière, la production paraît moins impactée que celle de la banane par les diverses
intempéries qui ont marquées les années 2016 (tempête Matthew) et 2017 (tempête Maria).
Elle évolue toutefois négativement entre 2017 et 2018 en lien avec une tendance des
producteurs à rechercher des circuits de commercialisation en dehors des organisations de
producteurs permettant une rémunération plus rapide, même au détriment du prix payé.
En 2018, la production locale de fruits, légumes et tubercules commercialisée au marché Dillon
se compose principalement de dachines, concombres, salades et giraumons. Dans la catégorie
autre (15%) on retrouve notamment les cristophines, les gombos, les aubergines et les citrons
verts. Sur l’année, la production locale ne couvre que 38,0 % de la consommation, les
importations couvrant 62,0 % de la consommation locale (26 118 tonnes).



La production animale est assurée par 300 éleveurs en Martinique, soit 44 de plus qu’en 2016. L’élevage est structuré autour d’une interprofession,
l’Association martiniquaise 83 interprofessionnelle des viandes (AMIV). Les éleveurs sont en parallèle regroupés autour de plusieurs coopératives1 et
d’une union de coopératives, MADIVIAL, créée en 2010.
La production locale augmente sensiblement entre les deux années observées (+21%). Mais en 2018, elle accuse une diminution de 6,4 % par rapport
à 2017 ; diminution surtout due à la filière volaille. Celle-ci chute en effet, de 12,5 % par rapport à 2017, soit une baisse de 238 tonnes de volailles.
Parallèlement, les importations augmentent de 217 tonnes. La saturation du marché en volume semble se confirmer du fait de la concurrence accrue
entre la volaille fraîche produite localement et les importations à bas prix de produits congelés issus des marchés de dégagement européens.
La lente diminution de la production de viande bovine se poursuit en 2018 (-30% par rapport à 2015 et - 3,6 % par rapport à 2017), passant ainsi sous
le seuil des 900 tonnes commercialisées. Les importations de viandes bovines diminuent de 5,4 %, témoignant d’une baisse de la demande des
consommateurs martiniquais.
De manière générale, la demande des consommateurs évolue vers la viande à bas prix (porc et volailles congelées).

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 54

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

508

b) Évolution de la production et de la position concurrentiel des produits de liste (Décision déc.2014)
 Sources : Statistiques douanes + Statistiques DAAF

DIVISION

CODE
INTITULE
LISTE
UE 2014
010511
010512
010515
0201
0203
0207

020810
01 Culture
et
production
animale,
chasse et
services
annexes

0407
040899

0409
0601

0602

Coqs et poules [des espèces domestiques],
vivants, d'un poids <= 185 g
Dindes et dindons [des espèces domestiques],
vivants, d'un poids <= 185 g
Pintades domestiques, vivantes, d'un poids <=
185 g
Viandes des animaux de l'espèce bovine,
fraîches ou réfrigérées
Viandes des animaux de l'espèce porcine,
fraîches, réfrigérées ou congelées
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés
ou congelés, de coqs, poules, canards, oies,
dindons, dindes et pintades [des espèces
domestiques]
Viandes et abats comestibles de lapins ou de
lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés
ou cuits
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles,
frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés,
congelés ou autrement conservés, même
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
(à l'excl. des œufs séchés)
Miel naturel
Bulbes, oignons, tubercules, racines
tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos
végétatif, en végétation ou en fleur (à l'excl.
des oignons, tubercules et racines tubéreuses
servant à l'alimentation humaine); plants,
plantes et racines de chicorée (à l'excl. des
racines de chicorée de la variété 'Cichorium
intybus sativum')
Plantes vivantes (y.c. leurs racines), boutures
et greffons (à l'excl. des bulbes, des oignons,
des tubercules, des racines tubéreuses, des
griffes et des rhizomes ainsi que des plants,
plantes et racines de chicorée); blanc de
champignons

Liste DIFF
UE AUTO
2014 RISE

DIFF
PRATI
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)
11 419

A

10

10

A

10

10

A

10

10

A

10

10

A

10

10

A

10

5

A

10

8

B

20

20

B

20

B

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

1 556 392
1 300 000

115 337

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

670 627
43,1%

1 354 000

42 515

82 032

37,0%
63,0%

41 736
10 537 488

13,1%

26,7%

34,6%

4 680 000

9 243 961

33,6%

47,0%

18 745 959

24,9%

9 310 000

18 209 084

33,8%

54,0%

599 000

73 609

89,1%

222 000

37 524

85,5%

50,6%

10 142 616

292 415

97,2%

11 716 077

882 454

93,0%

20,4%

5

0

9 217

0,0%

0

44 508

0,0%

25,6%

20

16

0

579 079

0,0%

0

1 133 474

0,0%

16,9%

B

20

16

0

126 536

0,0%

55 015

55 015

161 286

25,4%

B

20

16

2 188 437

996 001

68,7%

1 865 002

1 865 002

1 003 266

65,0%

19 643

10 142 616

2 188 437

9 582 136

19,2%

4 392 000

8 315 876

6 226 000

37,0%

1 590 000

16 058

2 281 000

37,0%

14 235

11 716 077
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DIVISION

CODE
INTITULE
LISTE
UE 2014
0603

0604

0702
070490

0705
0706
0707
070960
070999
080111
0803
080430
080450
0805
0807
080910
080940
081030
081090

091091

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour
bouquets ou pour ornements, frais, séchés,
blanchis, teints, imprégnés ou autrement
préparés
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties
de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et
herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou
pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints,
imprégnés ou autrement préparés
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
Choux, choux frisés, choux-raves et produits
comestibles simil. du genre 'Brassica', à l'état
frais ou réfrigéré (à l'excl. des choux-fleurs,
des choux-fleurs brocolis et des choux de
Bruxelles)
Laitues 'Lactuca sativa' et chicorées 'Cichorium
spp.', à l'état frais ou réfrigéré
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis,
céleris-raves, radis et racines comestibles
simil., à l'état frais ou réfrigéré
Concombres et cornichons, à l'état frais ou
réfrigéré
Piments du genre 'Capsicum' ou du genre
'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré
Légumes, n.d.a., à l'état frais ou réfrigéré
Noix de coco, desséchées
Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches
Ananas, frais ou secs
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou
secs
Agrumes, frais ou secs
Melons, y.c. les pastèques, et papayes, frais
Abricots, frais
Prunes et prunelles, fraîches
Groseilles à grappes, y.c. les cassis, et
groseilles à maquereau, fraîches
Tamarins, pommes de cajou, fruits de jaquier
(pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la
passion, caramboles et pitayas, frais et autres
fruits comestibles frais (sauf fruits à coques,
bananes, dattes, figues, ananas, avocats,
goyaves, mangues, mangoustans, papayes)
Mélanges d'épices

Liste DIFF
UE AUTO
2014 RISE
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DIFF
PRATI
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

16

14 937

99 761

735 858

11,9%

20 876

69 488

651 994

9,6%

B

20

16

2 433

20 890

126 389

14,2%

1 938

9 213

161 207

5,4%

B

20

11

2 665 487

3 274 908

782 743

80,7%

3 293 273

3 293 273

1 134 621

74,4%

23,8%

B

20

10

39 579

227 610

14,8%

2 513

112 834

181 606

38,3%

24,7%

B

20

11

2 101 516

611 104

77,5%

3 202 309

3 202 309

547 032

85,4%

24,7%

A

10

10

7 274

1 204 055

0,6%

55 864

55 864

1 353 314

4,0%

18,7%

A

10

10

237 960

975

99,6%

10 637

288 518

2 118

99,3%

21,4%

A

10

10

72 694

343 067

17,5%

7 172

108 641

387 836

21,9%

18,6%

A
A
A
A

10
10
10
10

10
10
10
10

17 264
2 121
1 661 123
447 388

1 083 820
151 197
10 126
615 729

1,6%
1,4%
99,4%
42,1%

218 259

1 355 528
238 144
8 274
933 331

25,7%
2,5%
97,1%
36,6%

30,8%

203 821
67 118

470 032
6 016
277 125
539 683

A

10

10

833 777

40 004

95,4%

18 788

633 530

25 816

96,1%

22,8%

A
B
A
A

10
20
10
10

10
13
10
9

442 512
794 330
0
47 469

2 486 766
16 795
28 714
258 636

15,1%
97,9%
0,0%
15,5%

39 511
40 933

327 448
766 632
0
64 903

3 397 591
34 607
22 250
163 410

8,8%
95,7%
0,0%
28,4%

28,3%
34,4%
28,3%
28,3%

A

10

10

7 869

1 060

88,1%

0

7 850

0,0%

19,2%

A

10

10

59 151

894 754

6,2%

81 238

787 291

9,4%

22,8%

A

10

7

138 997

0,0%

203 996

0,0%

18,9%

1 949 747

783
1 661 123

10 956
6 645

10 934
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CODE
INTITULE
LISTE
UE 2014

DIVISION
02
Sylviculture
et
exploitation
forestière
TOTAL

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches,
ramilles, fagots ou sous formes simil.; bois en
plaquettes ou en particules; sciures, déchets
et débris de bois, même agglomérés sous
forme de bûches, briquettes, boulettes ou
sous formes simil.

Liste DIFF
UE AUTO
2014 RISE

A

10

DIFF
PRATI
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

8

11

18 690 284

37 296 638

510

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

65 717

0,0%

101 328

101 328

9 192 718

1,1%

44,2%

50 259 188

42,6%

20 945 603

41 200 169

62 837 974

39,6%

28,1%

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

↘ Selon les données complétées par la DAFF, l’évolution des ventes internes relevant des listes européennes est globalement positive (+10,2% entre les
deux années observées, tandis que les importations progressent plus modestement (+6,9%). Cette situation favorable à la production locale lui permet de
gagner 0,7 point de part de marché.
La production observée se répartit en deux activités principales :
 Les diversifications végétales
Les ventes internes de fruits et légumes représentent, selon les données complétées, 12,2 millions d’€ en 2018 contre 12,4 millions d’€ en 2015, soit
une baisse de 1,5%.
En 2018, 75% de la production locale est principalement portée par 4 produits :
Les tomates pour 3,3 millions d’€ (+1% par rapport à 2015),
Les laitues pour 3,2 millions d’€ (+52%),
Les plantes vivantes (y.c. leurs racines), boutures et greffons pour 1,8 millions d’€ (-15%),
Les Melons, pastèques, et papayes, pour 0,766 million d’€ (-3%)
Toutefois, d’après les acteurs rencontrés, la production des organisations de producteurs ne représenterait que 39 % de la production locale ; la valeur
totale de production locale de fruits et légumes de produits de liste pourrait ainsi être estimée à environ 31 millions d’€ en 2018. L’écart d’estimation
est donc important. Il proviendrait, selon toute hypothèse, de l’absence de déclaration de la part des petites unités agricoles qui ne sont pas
assujetties à l’octroi de mer.
Selon l’IEDOM, la part du secteur organisé serait plus importante s’agissant des fruits (63,5 %), tandis que le secteur non organisé serait prépondérant
dans la production de légumes (68,7 %). Enfin, les producteurs locaux non organisés privilégient la vente auprès de revendeurs, magasins de détail et
grandes et moyennes surfaces (à hauteur de 60 %).
En dépit de la diversité de l’offre légumière et fruitière locale, la faiblesse des volumes produits ne permet pas un approvisionnement régulier de la
grande distribution. Les importations de produits de liste progressent ainsi de 17,2 % entre 2015 et 2018. Leur part de marché diminue en
conséquence de 4,3 points entre les deux années observées.
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Les productions animales
Les ventes internes de productions animales enregistrées par la DAAF s’élèvent à 28,9 millions d’€ en 2018, contre 24,9 millions d’€ en 2015, soit une
augmentation de 15,8%.
La production locale est principalement portée par 4 produits :
Les œufs d’oiseaux en coquille (position 0407) pour un montant de 11,7 millions d’€ en 2018 (+16% par rapport à 2015),
La volaille (position 0207) pour un montant de 9,3 millions d’€ en 2018 (+50%),
Le porc (position 0203) pour un montant de 4,7 millions d’€ en 2018 (+7%),
Le bœuf (position 0201) pour un montant de 1,6 millions d’€ en 2018 (-30%),
Si les importations de produits de liste augmentent de 4,0 % entre 2015 et 2018, la part de marché augmente de 2,6 points.

↘On observe que les taux de surcoût de l’agriculture évalués à 28,1%21 sont compensés à hauteur de 39,1%par les différentiels pratiqués qui s’élèvent en
moyenne à 11%22. Cette situation est toutefois motivée par l’attention que prêtent les élus de la CTM à ne pas trop impacter les prix à la consommation.
On note ainsi que les différentiels sont optimisés (entre 16 et 20%) pour les productions les mieux organisées et plus à même de fournir en quantité le
marché

21
22

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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c) Détail des surcoûts

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Energie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

010511 Coqs et poules [des espèces
domestiques], vivants, d'un poids <=
185 g
010512 Dindes et dindons [des
espèces domestiques], vivants, d'un
poids <= 185 g
010515Pintades domestiques,
vivantes, d'un poids <= 185 g

0201 Viandes des
animaux de l'espèce
bovine, fraîches ou
réfrigérées

0203 Viandes des
animaux de
l'espèce porcine,
fraîches,
réfrigérées ou
congelées

0207 Viandes et
abats comestibles,
frais, réfrigérés ou
congelés, de coqs,
poules, canards,
oies, dindons,
dindes et pintades
[des espèces
domestiques]

020810 Viandes
et abats
comestibles de
lapins ou de
lièvres, frais,
réfrigérés ou
congelés

A

A

A

A

A

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

26,1%

14,1%

43,8%

50,6%

45,5%

0,6%
1,5%
3,5%

0,4%

0,4%

0,6%

4,4%
0,2%

1,4%

1,4%

2,8%

0,4%

0,5%

0,6%

1,3%

4,4%

1,2%

1,8%

5,5%

0,9%

1,0%

0,4%

37,0%

26,7%

47,0%

54,0%

50,6%
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0407 Œufs
d'oiseaux, en
coquilles, frais,
conservés ou
cuits

0407 Œufs
d'oiseaux, en
coquilles, frais,
conservés ou
cuits

0409 Miel
naturel

0603 Fleurs et
boutons de
fleurs, coupés,
pour bouquets
ou pour
ornements,
frais, séchés,
blanchis,
teints,
imprégnés ou
autrement
préparés

0702 Tomates,
à l'état frais ou
réfrigéré

B

B

B

B

B

B

A

A
B

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

13,6%

10,9%

8,2%

2,0%

0,05%

2,9%

8,5%

5,9%

10,3%

7,8%

0,2%
2,3%
1,8%

0,6%
1,8%
3,2%

0,2%

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

20,4%

leurs racines),
boutures et
greffons (à
l'excl. des
bulbes, des
oignons, des
tubercules, des
racines
tubéreuses,
des griffes et
des rhizomes
ainsi que des
plants, plantes
et racines de
chicorée);
blanc de
champignons

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières,
intrants et emballages
Frais de transport import
matières premières, intrants et
emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

0602 Plantes
vivantes (y.c.

513

070490 Choux,
choux frisés, chouxraves et produits
comestibles simil. du
genre 'Brassica', à
l'état frais ou réfrigéré
(à l'excl. des chouxfleurs, des choux-fleurs
brocolis et des choux
de Bruxelles)
0705 Laitues 'Lactuca
sativa' et chicorées
'Cichorium spp.', à
l'état frais ou réfrigéré

0706 Carottes,
navets, betteraves à
salade, salsifis,
céleris-raves, radis
et racines
comestibles simil., à
l'état frais ou
réfrigéré

2,6%

4,7%
0,5%

0,3%
6,9%
1,3%

0,2%
5,9%
0,9%

0,7%
8,3%
1,0%

0,5%
2,2%
2,0%

0,1%
3,1%
0,2%
2,7%
0,1%

1,2%

0,5%

0,5%

0,8%

0,3%

4,2%

6,9%

7,6%

9,7%

0,1%

0,1%

0,3%

1,8%

1,0%

25,6%

16,9%

13,6%

20,3%

23,8%

24,7%

18,7%

2,3%
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et emballages
Frais de transport import matières premières, intrants
et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

0707 Concombres
et cornichons, à
l'état frais ou
réfrigéré

070960 Piments du genre
'Capsicum' ou du genre
'Pimenta', à l'état frais ou
réfrigéré

514

070999 Légumes,
n.d.a., à l'état frais
ou réfrigéré

0803 Bananes, y.c. les
plantains, fraîches ou
sèches

080430 Ananas, frais
ou secs
0805 Agrumes, frais
ou secs

A
B

A
B

A

A

A
B

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

10,9%
12,4%

8,3%

14,1%
0,5%
13,4%

9,0%

21,4%

9,4%

2,4%

3,4%
0,1%

0,7%
10,8%

7,5%

13,4%

0,9%

0,4%

0,8%

18,6%

30,8%

19,2%

28,3%
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières,
intrants et emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

515

080450 Goyaves, mangues et
mangoustans, frais ou secs
080910 Abricots, frais
080940 Prunes et prunelles, fraîches
081090 Tamarins, pommes de cajou,
fruits de jaquier (pain des singes),
litchis, sapotilles, fruits de la passion,
caramboles et pitayas, frais et autres
fruits comestibles frais (sauf fruits à
coques, bananes, dattes, figues,
ananas, avocats, goyaves, mangues,
mangoustans, papayes)

0807 Melons, y.c. les
pastèques, et
papayes, frais

081030 Groseilles à
grappes, y.c. les
cassis, et groseilles
à maquereau,
fraîches

A

B

A

A

A

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

9,9%

4,2%

2,8%

16,2%

0,1%
0,8%
1,2%

0,4%
9,3%
0,04%

0,1%

1%

3,4%
0,4%
0,2%

0,7%
0,2%
12,3%
0,2%
0,7%

19,2%

18,9%

44,2%

7,1%
3,8%
5,7%

10,0%

22,8%

091091 Mélanges
d'épices

4401Bois de chauffage
en rondins, bûches,
ramilles, fagots ou sous
formes simil.; bois en
plaquettes ou en
particules; sciures,
déchets et débris de
bois, même agglomérés
sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou
sous formes simil.

8,3%
0,2%
10,3%

24,1%

34,4%

9,7%
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D2.2- CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DE LA PRODUCTION LOCALE DE LA BRANCHE PECHE ET AQUACULTURE

c) Données de production
 Sources : Statistiques douanières + IEDOM rapport annuel + INSEE Bilan économique + DMA
CODE
LISTE
INTITULE
UE 2014

DIVISION

0302
0303

03 Pêche
et
aquacultur
e

0306

0307

Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés
(à l'excl. des filets de poissons et autres
chairs de poissons du n° 0304)
Poissons, comestibles, congelés (à l'excl.
des filets de poissons et autres chairs de
poissons du n° 0304)
Crustacés, même décortiqués, vivants,
frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés
ou en saumure, même fumés, y.c. les
crustacés non décortiqués cuits à l'eau ou
à la vapeur; farines, poudres et
agglomérés sous forme de pellets de
crustacés, propres à l'alimentation
humaine
Mollusques, propres à l'alimentation
humaine, même fumés, même séparés de
leur coquille, vivants, frais, réfrigérés,
congelés, séchés, salés ou en saumure;
farines, poudres et agglomérés sous
forme de pellets de mollusques, propres
à l'alimentation humaine

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES
2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEE
S 2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

B

20

16

2 030 215

2 344 657

B

20

14

9 187 086

8 911 102
12 168 000

B

20

16

12 746 000

10 269 946

PART DE
MARCHE
2018

38%
PECHE = 9,7%
AQUACULTURE =
25,4%

8 828 855

17%

TAUX DE
SURCOUT

MOYENNE
PONDEREE = 15%

B

20

16

15

TOTAL

Pm VENTES
INTERNES
2015
(SOURCES
DOUANES)

6 272 816

12 746 000

27 760 063

31,5%

425 910

425 910

3 508 994

11%

425 910

12 593 910

23 593 608

34,8%

En 2018, 425 910 € de ventes internes ont été enregistrés par l’administration régionale des douanes. Il s’agit de la troisième déclaration enregistrée depuis
2011 pour cette branche.
De toute évidence, ces données ne reflètent pas la réalité du marché. Nous nous fonderons donc sur d’autres sources d’information pour caractériser la
production locale, dont principalement :




Le document intitulé « Situation de la pêche en Martinique en 2018 » ; document réalisé dans le cadre du projet « Système d'Informations Halieutiques » (SIH) de
l'Ifremer, qui constitue le réseau d'observation des ressources halieutiques et des usages associés,
La monographie maritime de la Martinique 2017-2018 réalisée par la Direction de la Mer de la Martinique,
La contribution de la Martinique au FEAMP 2014-2020 ainsi que le plan de compensation des surcoûts,

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 63

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

517

PECHE

En se référant exclusivement à la Nomenclature des activités françaises (NAF), l’économie maritime représentait 1,7 % de l’ensemble des entreprises
enregistrées en Martinique en 2015, soit 709 entreprises pour 40 555 entités implantées sur le territoire. Parmi ces entreprises, près de 63,5 % sont actives.
Selon les documents consultés, les principaux indicateurs de la pêche en Martinique s’établissent comme suit :
Indicateurs
Nombre de marins
Nombre de navires
Production débarquée en T/an
Emplois du secteur (directs et indirects)
Emploi du secteur en % régional
PIB généré par la pêche (en M d’€)
PIB du secteur en % régional

Quantification
1 038 (2018) *
960 (2018) *
951,3 (2018)*
3 000 (2012) **
0,86 % (2012) **
50 (2007) ****
1% (2007) ****
7 ports de pêche territoriaux :
17 aménagements pour la pêche d’intérêt départemental (APID)

Nombre de points de débarquement
Sources :
* SIH/IFREMER
**Direction de la Mer / FEAMP
***IEDOM
****Direction Générale des Politiques Publiques – Parlement Européen – La Pêche en Martinique

L’ensemble des professionnels de la pêche et de l’aquaculture sont adhérents au Comité régional des pêches et élevages marins (CRPMEM). Par ailleurs, la
COOPÉMAR, coopérative maritime d’avitaillement, qui centralisait l’achat de matériels et de services pour ses 1 330 sociétaires, a été cédée à la société privée
MaxiPêche le 5 juillet 2016. Une association de préfiguration de l’interprofession de la filière pêche et aquaculture de la Martinique (AFIPAM) a été constituée
en 2014, avec pour objectif de créer une organisation professionnelle structurée.
Selon le document le document intitulé « Situation de la pêche en Martinique en 2018 » publié par IFREMER, la production s’élèverait en 2018 à 951 tonnes
(estimation moyenne) pour une valeur de 10,17 millions d’€, comme l’indique le tableau ci-après.
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Production estimée en poids vif par groupe d'espèces (en tonnes)

... .....

Pouro!!n t3ge

Espèces

!stlm;~~tlon

No m local

captures

~lmlltion

moyenne

("')

S ela r coulisou

Koulirou

Albacore
Coryphene commune

Ton-zel-jone
Oorad c01yphene
Vare ble, marlin ble
Pwason (dive.rs)

Makaire bleu
Poissons marins nca
St rombes nca

l..ambi

carangues nca
Dem i-becs nca

Karang

Comete maquereau

Makriyo, Makro

Thonîdes nca

Bonits

Per roquets nca
Viv aneaux
Langouste blanche
Poissons- bourses nca

Kap (et/ou Parotche)

Baia rou

Vivano

Ronma-bla n

Bous

Oursin blanc

Chadron-blan (Oursin blanc)

Poisson Lion
Becunes
Requins nca
Viva neau queue j aune

Pwason lion

Thazard-batard
Grondeurs, diagrammes nca
Marignans nca
Thon a nageoires noires
Cometes nca
Raies nca
Lhîmrgie.ns nca
Merous nca
Mulets nca
Maka ires, martins, voiliers nca
Comete s a umon
Croupia roche
Pieuvres, poulpes
Thazards nca
Orphies, a iguilles
Voilie r de l'At lantique
Blanches nca
Murenes
Clupeides nca
Listao
Rougets nca
Exocets nca
Bea udaire s
Coffres nca
Crossies nca
Ciga les nca
Cra be moro
Demoiselles
Langouste bresilie nne
Cra be roya l des Car-aibes
Porcs-epies
Cra be cyrique
Grondin vola nt
Pourceaux, donzelles, etc . nca
S parides nca

Betchine
Retchin
Kola

Taza batard, Taza bois, rele bois
Goret
Cardina l
Ton nwe
Tchatcha
Re
Chîri gie.n
Viej, Kourone, Wat alibi
Mile
Vares, Martins
Somon
Croupia roche
Chatou, Walay
Taza
Cong, Zofis
Me-ba la rou
Bla nch
Cong
Clupe.ides
Thon rele
Barba rins
Volan
Soley
Kof
Brodle
Cigal, Ravet
Touto
Portuge (Poisson-a nge)
Ronma-bîsie
Zare nie
Pwason-arme, Boubou
Krab - Sirik
Poule de mer
Parotche
Gueule ferTe e-rond dos,
fanm'

..

~Jmatkm

"'"

..

l ntmnr;lllkt

eontlanc:e

Va leur
d4lbarqu&i

<Mtlm&et

(euro/kg)

( m illiers
e u ros)

4 .2
10. 5
10.8
10. 3
11. 2
21.3
8.7
5.5
6
10. 2
11. 2
10.1
24.1
9.3
65. 5
10. 2
10
8.7
11.4

706
1478
977
863
621
1142
460
242
238
383
311
273
565
188
1036
84
64
54
66

17.75
14.83
9 .51
8.8
5.86
5.64
5.55
4 .58
4 .17
3 .95
2.9
2.86
2 .47
2.13
1.66
0 .86
0 .66
0 .65
0 .61

31.7
87
57.1
51.1
36.9
14
32.9
14.1
13.7
21.6
16
14 .7
15.7
13.8
9.1
6. 3
3
1.6
3.8

168.9
141.1
90 .5
83.7
55.7
53.7
52.8
43.6
39 .7
37.6
27.6
27.2
23.5
20.3
1 5.8
8. 2
6. 3
6. 2
5.8

306.1
195.3
123.9
116.4
74 .5
94.8
72.6
73.2
65.8
53.5
39.2
39 .7
31.4
26.8
22.5
10 .2
9.8
11
7.8

0 .46

2. 6

4.4

6.1

+ / -39%

9.5

42

0 .43
0.4
0 .32
0 .26
0 .24

4. 1
3.8
3
2. 5
2. 3

5.1
4. 6
4. 2
3.7
3.7

45
42
31
7
22

Ll

Z.4

2
2
1.8
1.7
1.7
1.6
1.4
1.3
1.1
1
0.8
0. 7
0.7
0. 7
0. 5
0. 3
0. 3
0. 3
0. 2
0. 2
0. 2
0. 2
0. 1
0. 1
0
0
0

2.4
3
2.4
2. 3
2. 2
1.9
2.1
2
1.5
1.4
0. 9
1.2
1
0.8
0.8
0. 3
0. 3
0.4
0.4
0. 2
0. 2
0. 3
0.1
0.1
0
0
0.1

+ / -24%
+ / -21%
+ / -40%
+ / -48%
+ / -61%
+ / -14"/o
+ / -20%
+ / -50%
+ / -33%
+ / -35%
+ / -29%
+ / -19%
+ / -50%
+ / -54%
+ / -36%
+ / -40%
+ / -12%
+ / -71%
+ / -43%
+ / -14%
+ / -60%
+ / -0 %
+ / -0%
+ / -33%
+ / - 100%
+ / -0%
+ / -0%
+ / -50%
+ / -0 %
+ / -0%
+ / - NaN%
+ / - NaN%
+ / -!nf%

11. 2
10. 9
10.4
2.7
9.3

0 .21
0 .21
0 .19
0 .18
0 .18
0 .17
0 .15
0 .14
0 .12
0 .11
0 .08
0 .07
0 .07
0 .07
0 .05
0 .03
0 .03
0 .03
0 .02
0 .02
0 .02
0 .02
0 .01
0 .01
0
0
0

3
3.1
1.8
1.3
1
u;
1.6
1
1.2
1
1.1
1.3
0. 7
0. 6
0.8
0.7
0.7
0.1
0.4
0. 6
0. 3
0. 2
0. 3
0. 2
0.1
0. 1
0. 2
0.1
0.1
0.1
0
0
0

0

0

0

0

+ / - NaN%

u.zz

+ / -81%

~.:;c~

+/ -38%
+ / -37%
+ / -39%
+ / -34%
+ / -77%

+/ -38%
+ / -68%

+/ -66%
+ / -42%
+/-42%

+/ -46%
+ / -34%

+/ -32%
+ / -42%
+ / - 24%
+ / -56%
+ / -77%

+/ -34%

11

L::S

11. 6
7.1
9.6
11.1
11. 6
12. 3
9. 5
5.2
11. 2
11.4
10. 2
10
10.8
11.1
6.9
11. 3
11. 2

23
14
17
18
19
20
13
7
13
12
8
7
8
8
4
3
3

21.6
11.7
11.4
21.3
10.7

5
2
2
4
1

6

0

11.8

1

10. 9

0

Source : SIH/IFREMER 2018
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Une deuxième estimation faite dans le cadre du Plan de Compensation des surcoûts (FEAMP 2014-2020) établit la production à 1099 tonnes en 2018, soit,
par application des prix moyens observés par les acteurs, un chiffre d’affaires de 10,75 millions d’€.
Si l’on tient compte de cette dernière estimation, la part de marché de la production locale s’établit à 34,8% en 2018 en augmentation de 3,3 points par
rapport à 2015.
AQUACULTURE

Toujours selon les différentes sources consultées, les principaux indicateurs de l’aquaculture en Martinique s’établissent comme suit :
Indicateurs
Nombre d’entreprises
Nombre de permanents salariés
Nombre de permanents non-salariés
Main-d’œuvre aquacole ETP
Production en tonnes
Chiffre d’affaire en milliers d’Euros

Quantification
19 (2014) * - 17 (2015) **
20 (2008) ***
27(2008) ***
34(2008) ***
53,5 (2014) * - 59 (2014) ** - 36,1 (2015) **- 74 (2016) **
646(2008) ***

Sources :
*Direction de la Mer / COOPAQUAM / FEAMP
**IEDOM
***Agreste Recensement 2008 de la pisciculture et des élevages de crustacés dans les Dom et à Mayotte 2011

La filière est essentiellement organisée autour de l’Association pour le développement de l’aquaculture en Martinique (ADAM) et de la Coopérative des
aquaculteurs de la Martinique (COOPAQUAM). Elle ne rencontre pas l’engouement espéré en raison d’obstacles techniques (la filière aquacole marine doit
régulièrement faire face à des aléas environnementaux tels que tempêtes, cyclones, sargasses etc.), de difficultés économiques (compétition avec les
exploitations agricoles pour l’occupation des surfaces, dépendance aux importations en alevins, etc.), de fortes contraintes administratives d’installation ou
encore des risques sanitaires (pollution des eaux au chlordécone, pathologies virales affectant les écloseries, etc.).
Avec des coûts de production relativement élevés et une forte technicité, l’aquaculture ne parvient donc pas à se développer en Martinique. Le développement
de cette activité reste modeste.
Selon La Direction de la mer, en 2017, on dénombre 8 fermes aquacoles marines autorisées, dont une écloserie, situées au Robert (3), au Vauclin (2), au
François (1) et au Carbet (1). Seulement trois fermes ont produit en 2018.
Une seule espèce est élevée : l’ombrine ocellée, également appelée « loup des caraïbes ». Elle est généralement commercialisée entière et écaillée auprès de
la restauration mais aussi dans certaines grandes et moyennes surfaces et sur quelques marchés.
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Le potentiel en matière de production aquacole est estimé à plus de 300 tonnes, mais face aux obstacles que rencontrent les aquaculteurs, la production
effective est très inférieure. La Direction de la Mer l’estime à 40 tonnes.
Partant des prix moyens au kilogramme dont nous informent les acteurs pour chacun de ces produits, comme suit :
 Écrevisses : 20 € le Kg
 Tilapias : 9 € le Kg
 Ombrines : 11 € le Kg
Le chiffre d’affaires de l’aquaculture en 2018 s’élèverait à 0,885 millions d’€ selon les données fournies par la Direction de la mer.
Une deuxième estimation faite dans le cadre du Plan de Compensation des surcoûts (FEAMP 2014-2020) établit quant à elle la production à 124 tonnes en
2018, soit, par application des prix moyens observés par les acteurs, un chiffre d’affaires de 1,4 millions d’€.

e) Détail des surcoûts
Les estimations de surcoûts ramenés aux chiffres d’affaires, ont été réalisées sur la base des :
 Quantités pêchées telles qu’indiquées dans le FEAMP 2014-2020,
 Prix moyens observés par les consommateurs,
 Taux de surcoûts à la tonne figurant le FEAMP 2014-2020.
Il ne s’agit donc pas d’enquêtes de terrain, comme pour les autres produits observés dans le présent rapport, mais d’une extrapolation partant d’éléments
collectés auprès de différentes sources.
Estimation des taux de surcoûts en % du chiffre d’affaires pour la pêche et l’aquaculture – base FEAMP 2014-2020
2018
Type de production
PECHE
Pêche au large yole <10 m
Pêche côtière yole <10 m
Pêche navire ponté 10-12 m
Pêche plateau guyanais > 12m
AQUACULTURE
Écrevisses
Tilapias
Ombrines

(a) Tonnage produit

(b) Chiffres d'affaires estimé

(c) Montant des surcoûts

(d) Taux de surcoûts en % du CA

(FEAMP 2014-2020)*

(Prix : dires d'acteurs)

(FEAMP 2014-2020)

Moyenne pondérée

1 099
252
490
162
195
124
9
20
95

10 745 000
2 520 000
4 655 000
1 620 000
1 950 000
1 423 000
198 000
180 000
1 045 000

900 823
215 712
541 450
59 616
84 045
374 103
36 648
70 220
267 235

9,7%
8,6%
11,6%
3,7%
4,3%
24,4%
18,5%
39,0%
25,6%

*Il s’agit du tonnage 2018 figurant au FEAMP car les données IFREMER ne précise pas les tonnages par type de navire. Or c’est sur cette base qu’ont été calculés les surcoûts.
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D2.3- DEMANDES D’EVOLUTION OU DE RECONDUCTION POUR LE FUTUR DISPOSITIF

a) Pour rappel : Évolutions apportées par la Décision européenne modificative d’avril 2019
Le rapport élaboré par la Martinique fin décembre 2017 formulait certaines demandes d’introduction à mi-parcours qui ont été approuvées par la Décision
modificative comme suit :

CODE LISTE
UE 2019
07093000
07094000
07099390

0714

08044000

INTITULE

Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré
Céleris, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des
céleris-raves)
Citrouilles, courges et calebasses [Cucurbita
spp.], à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des
courgettes)
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep,
topinambours, patates douces et racines et
tubercules simil. à haute teneur en fécule ou
en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou
séchés, même débités en morceaux ou
agglomérés sous forme de pellets; moelle de
sagoutier
Avocats, frais ou secs

Liste DIFF
UE AUTO
2019 RISE

DIFF
PRATI
QUE

Pm VENTES
INTERNES
2015
(SOURCES
DOUANES)
4 827

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

22 238

19 273

54%

Pm VENTES
INTERNES
2018
(SOURCES
DOUANES)
649

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

50 430

3 765

93%

18,7%

2 013

213 437

1%

18,7%

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

A

10

10

A

10

10

17

139 971

0%

A

10

10

42 855

1 116

97%

13 649

100 863

27 520

79%

18,7%

A

10

10

178 635

1 784 333

9%

497

314 939

1 822 562

15%

28,3%

A

10

10

38 647

35 209

52%

2 907

81 718

334 711

20%

14,6%

2 512

La Martinique a également formulé des demandes de reclassement au sein des listes pour les produits suivants :
CODE LISTE
UE 2019

INTITULE

0706
070960
080430
0805

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles simil., à l'état frais ou réfrigéré
Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré
Ananas, frais ou secs
Agrumes, frais ou secs

Liste UE 2014

Liste UE 2019

A
A
A
A

B
B
B
B

TAUX DE
SURCOUT
18,7%
18,6%
28,3%
28,3%

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 68

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

522

↘La Décision européenne modificative ayant été publiée en avril 2019, la CTM a traduit ces évolutions dans son tarif, dans une décision de septembre
2019 23. Il n’est ainsi pas encore possible de tirer les enseignements de ces évolutions partant des statistiques de 2018.

b) Attentes pour le futur dispositif
Pour ce secteur, une demande d’introduction ou de reclassement de produit n’a été formulée par les acteurs depuis la Décision modificative d’avril 2019.
Les tableaux ci-après présentent successivement :
 La situation du produit en termes de marché : ventes internes, importations, part de marché, demande d’évolution et argumentaire,
 La fiche surcoût détaillée
SITUATION DE MARCHE DES PRODUITS DEMANDES

CODE

INTITULE

Champignons du genre 'Agaricus', à
l'état frais ou réfrigéré

07095100

PART DE
PART DE
VENTES
VENTES
MARCHE
MARCHE
INTERNES 2015 IMPORT 2015
INTERNES 2018 IMPORT 2018
APPARENTE
APPARENTE
Annexe UE
(SOURCES
(SOURCES
(SOURCES
(SOURCES
2015 *
2018 *
ACTUELLE
DOUANES
DOUANES
DOUANES
DOUANES
précautions de
précautions de
DECLARATIONS
BEANET)
DECLARATIONS
BEANET)
lecture bas de
lecture bas de
)
)
pages
pages

HL

14 846

76 338

TAUX DE
SURCOUT

58%

DEMANDES D'EVOLUTION

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le surcoût peut paraître élevé, mais il s'agit de la première année
d'exploitation; le poids des amortissements s'en trouve ainsi sur représenté.
L'entreprise a déposé son dossier de demande de subvention FEADER en
2016 et obtenu cette subvention en 2018. L'activité, réellement démarrée
en 2019, est ainsi relativement récente; la première mise sur le marché s'est
faite début 2020.
Il s'agit de culture de champignons de Paris, cueillis à la main et mis en
barquette. L'entreprise approvisionne la petite, moyenne et grande
distribution (également la restauration avant la période de confinement).
L'investissement total représente 3,8 millions d'€.
L'entreprise emploi 9 personnes à ce jour et envisage 1 création par an dans
INTRODUCTION EN LISTE B les 4 à 5 ans à venir.
Elle réalise un CA de 1 150 000 € en 2020 (prévisionnel).
Les prix sont inférieurs de 30% environ par rapport aux prix des
champignons frais importés par la grande distribution. Notons également
que ces derniers sont importés par fret aérien, ce qui confère à la
production locale la vertue de fonctionner en cycles courts et de participer
à la lutte contre le changement climatique.
L'importation paraît peu élevée au regard des chiffres enregistrés par
l'administration des douanes, mais en réalité le produit frais local est
fortement concurrencé par le surgelé et autres conserves (07108061;
07115100, 07123100, 20019050, 200310) qui représentent 366 224 €
d'import en 2015 et 380 584 € en 2018.

Précautions de lecture des parts de marchés :
23

Délibération du 19 septembre N° 19-320-1de la Collectivité Territoriale de Martinique portant mise à jour du tarif et du tarif dérogatoire d’octroi de mer
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Les parts de marchés sont calculées en valeur en tenant compte des ventes internes et des importations par code de la nomenclature. Ces données doivent être observées avec prudence :
> Les ventes internes correspondent au chiffre d’affaires déclaré par le producteur local alors que les valeurs importées correspondent au prix d’achat de l’importateur. L’assiette fiscale n’est
donc pas la même et fausse la réalité des parts de marché.
> Ces données ne donnent à voir que les parts de marché apparentes (code à code, quand le code est bon et suffisamment développé en NC8) mais ne laissent pas préjuger de la part de marché
réelle car :
- Il s’agit de valeurs importées qui masquent l’effet prix. Exemple : les valeurs d’un produit importé peuvent rester stables mais par effet d’une baisse des prix à l’importation elles peuvent aussi
correspondre à une importante augmentation des volumes au détriment de la production locale. Ce que les statistiques ne montrent pas.
- Il faudrait tenir compte de la substituabilité forte, pour certains produits, pour faire une analyse plus juste de la situation du marché. Exemple : champignon frais produit localement Versus
champignon congelé ou en boite importé.

FICHES SURCOUTS DES PRODUITS DEMANDEES

Code nomenclature

07095100 Champignons du
genre 'Agaricus', à l'état frais ou
réfrigéré

Liste 2014

HL

Pm : Liste modifiée 2019

HL

POSTES D’EXPLOITATION

SURCOUT

Achat de matières premières, intrants et emballages

8,14%

Frais de transport import matières premières, intrants et emballages

15,01%

Assurances

0,60%

Dotations aux amortissements

17,18%

Entretien et maintenance

0,35%

Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers

1,94%

Publicité marketing
Salaires et charges

10,61%

Poste et télécommunication

0,24%

Énergie

3,00%

Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

57,97%
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↘Au regard des surcoûts subis, ainsi que des enjeux en termes d’emploi et de compétitivité, la Martinique souhaite que les produits de listes (2014 et 2019)
soient maintenus dans le nouveau dispositif.
Toutefois, pour les produits suivants, aucune production significative n’a été identifiée, aussi, la CTM ne peut justifier des surcoûts pour les différentiels
autorisés. :




080112 Noix de coco fraîches en coques internes [endocarpe]
080119 Noix de coco fraîches même sans leur coque ou décortiquées (à l'excl. des coques internes [endocarpe])
080290 Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl. des noix de coco, des noix du Brésil et des noix de cajou, des amandes, des
noisettes, des avelines, des noix communes, des châtaignes, des marrons, des noix macadamia, des noix de cola [Cola spp.], des noix d'arec
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D3- Secteur Industries Agroalimentaires (IAA)
D3.1- PRINCIPALES DONNEES ET RATIOS DE LA PRODUCTION LOCALE

Les industries agroalimentaires (IAA) martiniquaises transforment une part importante de la matière première agricole locale et contribue au maintien des
bassins de culture agricole et donc de l’emploi sur l’ensemble du territoire. La production agroalimentaire se compose de nombreuses petites industries de
transformation et de conditionnement des produits agricoles en grande partie locaux (fruits, légumes, viande et dans une moindre mesure poisson). Celles-ci
sont confrontées à de nombreuses contraintes qui grèvent leur rentabilité, dont tout particulièrement la faible taille du marché qui ne génèrent guère
d’économies d’échelle.
Le segment de la boulangerie, pâtisserie et pâtes est le plus représenté (55,4 % des entreprises du secteur). Viennent ensuite les autres industries
alimentaires, c’est-à-dire la fabrication de cacao, de thé et de café, de condiments et d’assaisonnements, de plats préparés, etc. (13,2 % des entreprises), puis
les industries de transformation des fruits et légumes (8,2 % des entreprises), les industries de transformation de la viande (6,8 % des entreprises) et la
fabrication de boissons (6,8 % des entreprises).
L’emploi se concentre principalement dans la fabrication de boissons (40,4 %). À l’inverse, les salariés travaillant dans l’industrie de transformation du poisson
sont très peu nombreux (1,1 %)
Caractéristiques des entreprises du secteur « Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF A38 – CA ) »
TRANCHE CA

CA inférieur ou égal à
300 K€

CA supérieur à 300 et
inférieur à 550 K€

CA égal ou supérieur à
550 K€

ANNEE

Nb d'unités
légales

2016
2014
2012
2010
2016
2014
2012
2010
2016
2014
2012
2010

258
386
193
259
51
49
48
40
111
100
94
92

Chiffre
d'affaires

Effectif en ETP











299
304
185
212
235
229
236
204
2 039
1 771
1 747
1 774











20 846
32 853
18 170
22 589
20 532
20 814
21 139
16 647
423 614
428 448
429 147
365 895

Valeur ajoutée
hors taxe











13 597
7 916
4 482
6 682
13 725
7 130
8 133
6 375
260 615
106 949
109 317
101 718

Excédent brut
d'exploitation











-2 043
-5 558
-722
661
677
650
1 550
1 016
43 891
28 874
23 631
35 938

Investissements
corporels,
incorporels et
financiers (bruts
yc apports)

Salaires et
traitements











6 492
10 575
4 172
4 756
5 654
5 713
5 693
4 604
62 430
61 358
74 605
54 741











4 051
3 762
2 839
5 634
-48
1 231
1 127
1 233
24 032
36 925
36 251
24 906

Résultat
comptable
(bénéfice ou
perte)











-4 221
-6 123
-1 220
182
578
67
664
504
15 905
16 441
7 515
17 271

Source – INSEE - (Milliers d’€)) – Hors entreprises relevant du secret statistiques (-de 3 entreprises dans la même activité)
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Selon les données transmises par l’INSEE24, le secteur de la transformation agroalimentaire, tout chiffre d’affaires confondu:
 Se compose de 420 entreprises en 2016 (en augmentation de 7% par rapport à 2010),
 Compte 2 573 équivalents ETP (+17%),
 Réalise un chiffre d’affaires de 464 992 000 € en 2016 (+15%),
 Mais affiche un résultat net comptable 12 262 000 € en diminution de 32%.
Si l’on observe les évolutions par tranche de chiffres d’affaires ce sont les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 300 et inférieur à 550 K€ qui
connaissent l’évolution la plus défavorable :
 Le nombre d’entreprises diminue de 28% entre 2010 et 2016,
 L’emploi diminue également de 15%,
 De même que les chiffres d’affaires (- 23%),
 Le déficit se creuse pour atteindre 4 221 000 € en 2016.
↘ Ce sont pourtant ces entreprises fragiles que le dispositif de 2014 a intégrées. Ces éléments confirment les résultats de l’étude d’impact conduite par la
Martinique en 2013 quant à la nécessité de ne pas fragiliser ces entreprises à la situation précaire.
Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires plus de 550 000 € affichent des résultats et des évolutions nettement plus positives :
 Le nombre d’entreprise augmente de 21 % entre 2010 et 2016,
 L’emploi croit également de 15%,
 De même que les chiffres d’affaires (16%),
 Les résultats comptables demeurent positifs (15 905 000 € en 2016), même s’ils accusent une baisse de 8 % par rapport à 2010.

24

Hors secret statistique
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D3.2- CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DE LA PRODUCTION LOCALE DE PRODUITS DE LISTE

a) Division 10 Industries alimentaires
BRANCHE 10.1- TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LA VIANDE ET PREPARATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDE
CODE
LISTE UE
2014
021011
021012

021019

021020
02109949
1601

1602
TOTAL

INTITULE
Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de
porcins, salés ou en saumure, séchés ou fumés
Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de
porcins, salés ou en saumure, séchés ou fumés
Viandes de porcins, salées ou en saumure, séchées ou
fumées (à l'excl. des jambons, épaules et leurs
morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines
[entrelardés] et leurs morceaux)
Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou
fumées
Abats comestibles de porcins [des espèces
domestiques], salés ou en saumure, séchés ou fumés
Saucisses, saucissons et produits simil., de viande,
d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de
ces produits
Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang
(à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi
que des extraits et jus de viande)

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

16

0

353 578

0,0%

0

285 901

0,0%

27,2%

B

20

16

0

2 369 874

0,0%

0

2 413 282

0,0%

27,2%

B

20

16

8 820 358

512 940

94,5%

9 568 393

597 751

94,1%

27,2%

B

20

16

0

33 359

0,0%

0

29 795

0,0%

27,2%

B

20

16

0

456 831

0,0%

736 975

0,0%

27,2%

B

20

14

348 420

897 510

7 679 825

10,5%

880 084

1 394 284

8 355 372

14,3%

27,2%

B

20

12

2 735 192

2 735 192

16 124 227

14,5%

4 256 635

4 256 635

17 559 280

19,5%

28,4%

15

11 903 970

12 453 060

27 530 634

31,1%

14 705 112

15 219 312

29 978 356

33,7%

27,4%

8 820 358

9 568 393

↘ Pour cette branche d’activités, les ventes internes de produits de liste relevées affichent une progression de 22,2% entre 2015 et 2018. Les importations
augmentent également mais de manière moindre (8,9%). La production locale gagne ainsi 2,5 points de part de marché.
La branche regroupe deux types d’activités :
 Celles relevant de la première transformation de la viande (SH 02 Viandes et abats comestibles) dont les ventes internes augmentent de 8% entre
les deux années observées. Il s’agit de Lard, graisse de porc et graisse de volailles salés ou en saumure, séchés ou fumés, Jambons, épaules et leurs
morceaux, de porcins, salés ou en saumure, séchés ou fumés Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins, salés ou en saumure, séchés
ou fumés, Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées….
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Outre de petites entreprises artisanales, cette activité est principalement assurée par une entreprise industrielle qui emploie 33 personnes en
2018.
Celles relevant du SH2 16 Préparations de viandes, qui voient leurs ventes internes progresser sensiblement (+56% entre 2015 et 2018). Il s’agit de
fabrication de saucisses, saucissons et autres conserves de viande, d'abats ou de sang dont la production est assurée par trois entreprises principales
qui emploient près de 70 personnes. Il existe par ailleurs nombre de plus petites unités de transformation difficiles à identifier car relevant parfois de
d’activités connexes au sein d’exploitations agricoles. Certaines ont pu nouvellement entrer dans le dispositif du fait de l’abaissement du seuil à
300 000 €, ce qui expliquerait en partie la progression significative des ventes internes.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 27,4%25, sont compensés à hauteur de 54,7% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 15%26. Cette situation peut s’expliquer, en partie, par l’impossibilité de distinguer au niveau de la nomenclature douanière les productions
« effectives » des entreprises de Martinique qui consistent souvent en des produits spécifiques locaux (boudins créoles, jambon de noël et autres spécialités
martiniquaises). Les élus optent ainsi pour un différentiel modéré afin de ne pas trop impacter les prix des autres produits relevant pourtant des mêmes
NC8.

25
26

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières
premières, intrants et
emballages
Frais de transport import
matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux
amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et
télécommunication
Energie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE
SUCOUT/CA

021011 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de porcins, salés ou en saumure, séchés ou fumés
021012 Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins, salés ou en saumure, séchés ou fumés
021019 Viandes de porcins, salées ou en saumure, séchées ou fumées (à l'excl. des jambons, épaules et leurs
morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines [entrelardés] et leurs morceaux)
021020 Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées
1601
Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de
ces produits

B

1602
Préparations et conserves de
viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des
saucisses, saucissons et produits simil. ainsi
que des extraits et jus de viande)

B

SURCOUT

10,3%

15,4%

4,3%

2,8%

0,2%

0,1%

3,8%

1,7%

1,2%

0,1%
0,8%
5,2%

0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%
7,5%

0,1%

0,0%

1,2%

0,4%
0,1%

27,2%

28,4%
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BRANCHE 10.2- TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE POISSON, DE CRUSTACES ET DE MOLLUSQUES
CODE
LISTE UE
2014

INTITULE

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée),
frais, réfrigérés ou congelés
Poissons comestibles, séchés, salés ou en saumure; poissons
comestibles, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de
poisson, propres à l'alimentation humaine
Préparations et conserves de poissons (à l'excl. des préparations
et conserves de poissons entiers ou en morceaux)
Crabes, préparés ou conservés (non fumés)
Crevettes, préparées ou conservées, dans des récipients non
hermétiquement fermés (non fumées)

0304
0305
160420
160510
160521

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

16

5 302 460

0,0%

5 743 750

0,0%

43,4%

A

10

7

9 556 040

0,0%

10 950 243

0,0%

21,5%

B

20

20

870 537

66,9%

1 657 939

1 657 939

1 398 857

54,2%

34,4%

B

20

20

59 173

0,0%

281 646

281 646

96 239

74,5%

B

20

20

208 700

0,0%

11 924

11 924

68 442

14,8%

34,4%
34,4%

15 996 910

9,9%

1 951 509

1 951 509

18 257 531

9,7%

33,6%

17

TOTAL

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

1 756 932

1 756 932

1 756 932

1 756 932

↘ Pour cette branche, les ventes internes de produits de liste relevées affichent une progression de 11,1% entre 2015 et 2018. Les importations augmentent
également mais de manière plus importante (14,1%). La production locale perd ainsi 0,2 point de part de marché.
Les activités relèvent de la première et deuxième transformation de poissons. La production est assurée par certaines entreprises organisées en
diversification de la transformation de viande (exemple : boudins de poissons ou de mollusques), mais elle relève surtout de nombre de plus petites unités
de transformation difficiles à identifier car relevant parfois d’activités connexes aux activités de pêche. Certaines ont pu nouvellement entrer dans le dispositif
du fait de l’abaissement du seuil à 300 000 €, ce qui expliquerait en partie la progression des ventes internes.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 33,6%27, sont compensés à hauteur de( 50,6%, par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 17%28. On note toutefois que la CTM applique le plein taux de différentiel autorisé (20%) pour les transformations élaborées à partir de
produits locaux (crabes, crevettes, oursins).

27
28

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.
0304 Filets de poissons et autre chair
de poissons (même hachée), frais,
réfrigérés ou congelés

0305 Poissons comestibles, séchés,
salés ou en saumure; poissons
comestibles, fumés, même cuits avant
ou pendant le fumage; farines,
poudres et agglomérés sous forme de
pellets de poisson, propres à
l'alimentation humaine

160420 Préparations et conserves de
poissons (à l'excl. des préparations et
conserves de poissons entiers ou en
morceaux)
160510 Crabes, préparés ou conservés
(non fumés)
160521 Crevettes, préparées ou
conservées, dans des récipients non
hermétiquement fermés (non fumées)

B

B

B

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

3,0%

4,6%

8,1%

6,3%

4,6%

0,4%

0,1%

0,1%

0,3%

19,3%

2,5%

9,2%

0,4%

0,1%

0,3%
0,1%
0,3%
4,6%

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières,
intrants et emballages
Frais de transport import
matières premières, intrants
et emballages
Assurances
Dotations aux
amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Energie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

12,1%
0,2%
1,8%

1,4%
7,7%
0,5%

8,2%
0,1%
1,2%

21,5%

34,4%

1,8%
43,4%
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BRANCHE 10.3 TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE FRUITS ET LEGUMES
CODE
LISTE UE
2014
0710
071090

0813

200599

20060010

20060035

20060091

2007

2008

2009
TOTAL

INTITULE

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur,
congelés
Abricots, pruneaux, pommes, pêches, poires, papayes, tamarins
et autres fruits comestibles, séchés et mélanges de fruits
comestibles et séchés ou de fruits à coque comestibles (sauf
fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves,
mangues, mangoustans, agrumes et raisins non mélangés)
Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés
autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés (à
l'excl. des légumes confits au sucre, des légumes homogénéisés
du n° 2005 10, ainsi que des tomates, des champignons, des
truffes, des pommes de terre, de la choucroute, des pois [Pisum
sativum], des haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], des
asperges, des olives, du maïs doux [Zea mays var. Saccharata],
des jets de bambou)
Gingembre, confit au sucre [égoutté, glacé ou cristallisé]
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes
de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles,
fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, de
cajou, du Brésil, d'arec ou de bétel , de kola et noix macadamia,
confits au sucre [égouttés, glacés ou cristallisés], d'une teneur
en sucres > 13% en poids
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes
de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles,
fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de coco, de
cajou, du Brésil, d'arec ou de bétel , de kola et noix macadamia,
confits au sucre [égouttés, glacés ou cristallisés], d'une teneur
en sucres <= 13% en poids
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits,
obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants ou d'alcool (sauf préparés ou conservés au vinaigre
ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non conservés dans
du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades,
purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson)
Jus de fruits (y.c. les moûts de raisins) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre
ou d'autres édulcorants

A

10

7

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015
0

3 344 433

0,0%

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018
552 608

3 720 496

12,9%

21,7%

B

20

6

0

807 952

0,0%

0

704 831

0,0%

27,7%

A

10

9

0

1 530 563

0,0%

0

2 043 802

0,0%

22,8%

B

20

7

312 651

2 770 363

10,1%

484 084

2 143 559

18,4%

23,5%

C

30

21

20 100

0,0%

68 619

0,0%

C

30

21

3 442

0,0%

3 071

0,0%

C

30

21

419

0,0%

C

30

23

1 923 311

2 003 609

2 690 821

42,7%

2 070 802

2 254 904

2 864 123

44,0%

39,6%

C

30

20

505 492

657 890

5 091 667

11,4%

1 068

574 881

6 944 795

7,6%

40,6%

C

30

25

1 350 779

1 350 779

6 628 228

16,9%

2 802 551

2 802 551

6 703 636

29,5%

38,9%

16

4 092 233

4 324 929

22 887 569

15,9%

5 358 505

6 669 028

25 197 351

20,9%

30,7%

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

312 651

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

484 084

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018
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↘ Pour cette branche, les ventes internes de produits de liste relevées affichent une progression sensible de 54,2% entre 2015 et 2018. Les importations
augmentent également mais de manière moindre (10,1%). La production locale gagne ainsi 5 points de part de marché.
Les activités relèvent de la première et deuxième transformation fruits et légumes et sont essentiellement portées par deux produits : les confitures et les
jus qui représentent 94% des ventes internes.
 La production locale de gelées, confitures, purées et pâtes de fruits (Position 2007) est assurée essentiellement par deux principales industries qui
y consacrent 8 à 20 % de leurs chiffres d’affaires. Elles emploient 65 salariés en 2018. S’agissant d’un produit à forte dimension identitaire (confiture
de fruits tropicaux), la production locale est bien positionnée avec 44% de part de marché (+1,4 point par rapport à 2015).
 La production locale de jus de fruits (Position 2009) est assurée principalement par deux industries agroalimentaires au côté desquelles se
développent quelques unités de production artisanales. Les entreprises industrielles enquêtées emploient 160 personnes en 2018.
Les ventes internes progressent de 107% entre 2015 et 2018. La production locale occupe 29,5% des parts de marché en 2018, en progression de 12,6
points par rapport à 2015.
Le lavage, la découpe et le conditionnement de fruits et légumes frais (SH 07 et 08) constituent une activité nouvelle et en plein essor, assurée principalement
par deux entreprises, qui emploient une quarantaine de personnes. La production s’organise autant que faire se peut en circuit court et sur le principe
fortement affirmé d’une valorisation de la production agricole locale. L’une des entreprises qui assure la découpe et le conditionnement de fruits et légumes
en sachet sous azote se heurte à une difficulté : ses produis ne sont pas considérées par l’administration des douanes comme étant transformés. Sa production
est ainsi déclarée sous des positions douanières relevant de l’agriculture qui correspondent en réalité aux matières premières qu’elle transforme. Cette
situation porte à confusion, les déclarations de ventes internes ne traduisant pas la réalité de l’activité qui relève pourtant de l’agroalimentaire selon le code
NAF de l’entreprise. La production locale étant constituée d’une vaste gamme de produits qui peuvent être conditionnés en mono produit comme en
mélange, l’ensemble de la position le 0710 est passée en liste B dans la Décision européenne d’avril 2019.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 30,7%29, sont compensés à hauteur de 52,1% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 16%30. Cette situation est particulièrement vraie pour les productions artisanales, ou naissantes, non encore « visibles » dans les statistiques
douanières.
Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

29
30

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 80

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières,
intrants et emballages
Frais de transport import
matières premières, intrants et
emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Energie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau
ou à la vapeur, congelés
071090 Mélanges de légumes, non cuits
ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

0813 Abricots, pruneaux, pommes, pêches, poires,
papayes, tamarins et autres fruits comestibles,
séchés et mélanges de fruits comestibles et séchés
ou de fruits à coque comestibles (sauf fruits à
coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats,
goyaves, mangues, mangoustans, agrumes et
raisins non mélangés)

534

200599 Légumes et mélanges de légumes,
préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à
l'acide acétique, non congelés (à l'excl. des légumes
confits au sucre, des légumes homogénéisés du n° 2005 10,
ainsi que des tomates, des champignons, des truffes, des
pommes de terre, de la choucroute, des pois [Pisum
sativum], des haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], des
asperges, des olives, du maïs doux [Zea mays var.
Saccharata], des jets de bambou)

A et B
B

A

A

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

17,7%

11,20%
7,1%

0,3%

1,30%

0,3%
4,8%
1,0%
0,1%
0,3%
2,2%

3,8%
5,7%

0,20%
4,20%
1,20%
0%
0%
0,40%

4,1%
0,1%
8,5%

10,0%

4,50%
0,10%
0,40%

22,8%

23,5%

1,3%
40,7%
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

535

2007 Confitures, gelées, marmelades,
purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre
ou d'autres édulcorants

2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés

C

C

C

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

8,2%

7,8%

6,1%

ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants ou d'alcool (sauf préparés ou conservés au
vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non
conservés dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de
fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par
cuisson)

2009 Jus de fruits (y.c. les moûts de
raisins) ou de légumes, non fermentés,
sans addition d'alcool, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres
édulcorants

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Energie
Eau
Déchets (traitement)

5,0%

5,1%

4,4%

0,1%
5,2%
0,8%
0,1%
2,1%
1,6%
0,2%
13,3%
0,1%
2,1%
0,4%
0,3%

0,1%
5,4%
0,8%

0,2%
4,2%
0,7%

2,1%
1,6%
0,1%
14,5%
0,1%
2,1%
0,4%
0,3%

2,1%
1,5%
0,2%
17,0%
0,1%
1,8%
0,3%
0,2%

TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

39,6%

40,6%

38,9%
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BRANCHE 10.5 FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS
CODE
LISTE UE
2014
0403
040310
040610
04069050

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

INTITULE
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et
crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés
de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés
de fruits ou de cacao
Yoghourts, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et
caillebotte
Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de
la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre (à
l'excl. de la feta)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

A

10

8

448 735

448 735

91 433

83,1%

436 598

436 598

83 741

83,9%

34,8%

B

20

16

16 158 520

16 158 520

1 281 648

92,7%

14 972 615

14 972 615

1 747 546

89,5%

34,8%

B

20

8

1 013 082

1 013 082

769 962

56,8%

1 778 201

1 778 201

1 241 383

58,9%

34,8%

B

20

8

0

9 952

0,0%

0

33 983

0,0%

28,3%

17 620 337

2 152 995

89,1%

17 187 414

3 106 653

84,7%

33,2%

10

TOTAL

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

17 620 337

17 187 414

↘ Pour cette branche, les ventes internes de produits de liste relevées affichent une progression négative de 2,5% entre 2015 et 2018. Les importations
augmentent de manière significative (44,3%). La production locale perd ainsi 4,4 points de part de marché.
L’industrie laitière a historiquement fortement contribué au développement de l’import-substitution en Martinique, avec des gammes de produits qui ont su
s’adapter aux goûts des consommateurs locaux (fruits et saveurs tropicales) et aux exigences en matière de santé publique (réduction du taux de sucres).
 L’essentiel des ventes internes de cette branche se concentre sur les yoghourts (position 04031000), avec 14,9 millions d’€ de ventes internes déclarés
sous cette position en 2018, en baisse de 7% par rapport à 2015.
Deux groupes franchisés dominent le secteur. L’un d’eux emploie 101 salariés en 2018. La production locale de yaourts est dominante et couvre
d’après les statistiques douanières 83,9 % du marché. Toutefois, la concurrence de l’importation est de plus en plus forte. Elle progresse de 36% en
valeur au cours de la période observée. Mais c’est en volume que l’on apprécie le mieux la dégradation du positionnement de la production locale, la
part de marché en valeur masquant l’effet prix. Ainsi, la production vendue sur le marché local de l'une des deux entreprises industrielles locale a
baissé de 31 % en volume depuis 2010.
Cette évolution négative tient à la conjonction de plusieurs facteurs :
-

Mouvements de concentration, absorption et de fusion de l’industrie européenne qui gagne ainsi en compétitivité grâce aux économies d'échelle réalisées.
Le marché martiniquais restant quant à lui contraint par sa taille qui oblige les industriels à produire en petites séries, avec les nombreux arrêts, lavages,
redémarrages, réglages et pertes de matières qui en découle.
Allongement des dates limites de consommation (DLC) par les fabricants européens pour les produits destinés aux Antilles,
Réduction des temps de fret qui sont passés au cours des quarante dernières années de 21 jours, à 18, ensuite 15, puis 12, pour atteindre 8 jours actuellement,
Ces deux facteurs facilitent grandement la gestion de l'importation et les conditions d’accès au marché martiniquais.
Coûts importants des outils et process industriels extrêmement normés imposés par les franchiseurs et qui pèsent sur la rentabilité des investissements.
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En conséquence, et compte tenu des surcoûts élevés subis par la production locale, ce produit est passé en liste C dans la Décision européenne
d’avril 2019.
Une autre production, de moindre ampleur, affiche un bon dynamisme les fromages et caillebottes (position 0406) : 761 % par rapport à 2015.
L’importation augmentant également fortement (+61,2%), la production locale ne gagne que 2,1 points de part de marché.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 33,2%31, sont compensés à hauteur de(à hauteur de 30,1%) par les différentiels pratiqués
qui s’élèvent en moyenne à 10%32. Toutefois, la production phare de la branche (yoghourts) est mieux compensée (différentiel appliqué de16%). Elle l’est
encore plus dans le nouveau tarif mettant en œuvre la Décision européenne d’avril 2019 (20%).

31
32

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et
crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou
de cacao
040310 Yoghourts, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
040610 Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et
caillebotte

04069050 Fromages de brebis ou de
bufflonne, en récipients contenant de la
saumure ou en outres en peau de brebis ou de
chèvre (à l'excl. de la feta)

B et C
PASSAGE EN C POUR LE 040310

B

SURCOUT

SURCOUT

5,0%
13,1%
4,0%
0,2%
3,5%
0,5%

0,4%
12,0%

1,2%
0,3%
17,9%
0,1%
1,6%
0,3%
0,2%
34,8%

0,2%

0,1%
2,5%

28,3%
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BRANCHE 10.6 TRAVAIL DES GRAINS ; FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES
Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

25

9 318 249

9 318 249

92 653

99,0%

30

25

3 681 306

3 681 306

400 620

90,2%

A

10

8

0

32 782

0,0%

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

C

30

21

2 490 099

2 490 099

3 668 173

40,4%

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

C

30

21

192 350

192 350

86 113

20

15 682 004

15 682 004

4 280 341

CODE
LISTE UE
2014

INTITULE

11010011

Farines de froment [blé] dur

C

30

11010015

Farines de froment [blé] tendre et d'épeautre

C

110620

Farines, semoules et poudres de sagou ou des racines
ou tubercules du n° 0714

100630
100640
TOTAL

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

0

124 018

0,0%

33,9%

11 065 298

377 033

96,7%

33,9%

0

52 757

0,0%

35,4%

2 926 760

2 926 760

3 647 880

44,5%

24,5%

69,1%

177 909

177 909

129 603

57,9%

24,5%

78,6%

14 169 967

14 169 967

4 331 291

76,6%

30,5%

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

11 065 298

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

↘ Pour cette branche, les ventes internes de produits de liste relevées affichent une progression négative de 9,6% entre 2015 et 2018. Les importations
augmentent quant à elles de 1,2%. La production locale voit ainsi sa part de marché diminuer de 2 points de part de marché.
La branche regroupe deux types d’activités essentielles :
 La production de farines (Positions 1101) qui s'organisait autour de deux petites unités jusqu’à 2011. Le rachat de l’une par l’autre en 2012 est
essentiellement motivé par l’étroitesse du marché qui ne permet pas la viabilité économique de plus d’une entreprise sur le territoire.
L’entreprise emploie 43 salariés en 2018. 2,5 % de sa production est exportée, essentiellement vers la Guyane.
Les ventes internes sont en baisse de 15% entre 2015 et 2018. La production locale couvre 95,7% du marché local en 2018, en baisse de 0,7 point par
rapport à 2015.
 La production de riz (Positions 1106) est assurée par une entreprise qui emploie 13 salariés en 2018 et réalise 14,3 % de son chiffre d’affaires à
l’export.
En 2018, ses ventes internes augmentent de 16% mais elle reste fortement concurrencée par les importations d’une valeur ajoutée moindre (+40 %
entre 2014 et 2016, +2% en 2017 et +0,6% en 2018), notamment en provenance d’Haïti.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 30,5%33, sont relativement bien compensés (à hauteur de 65,6%) par les différentiels
pratiqués qui s’élèvent en moyenne à 20%34.
33
34

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et emballages
Frais de transport import matières premières, intrants
et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

11010011 Farines de froment
[blé] dur
11010015 Farines de froment
[blé] tendre et d'épeautre

110620 Farines, semoules et
poudres de sagou ou des racines
ou tubercules du n° 0714

100630 Riz semi-blanchi ou
blanchi, même poli ou glacé
100640 Riz semi-blanchi ou
blanchi, même poli ou glacé

C

A

C

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

0,2%

6,6%
4,2%

2,2%

0,03%
0,6%
1,1%
0,0%
0,4%
0,2%
0,0%
12,2%
0,1%
1,0%

0,2%
6,3%
1,5%
0,4%
4,5%
0,5%
0,7%
10,1%
0,1%
0,3%

0,9%
1,7%
0,8%
0,0%
0,7%
0,03%
0,1%
11,6%
0,1%
0,6%

33,9%

35,4%

24,5%

18,0%

5,8%
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BRANCHE 10.7 FABRICATION DE PRODUITS DE BOULANGERIE-PATISSERIE ET DE PATES ALIMENTAIRES
CODE
LISTE UE
2014

INTITULE
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
[corn flakes, p.ex.]
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de
céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non
grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflés
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,
même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types
utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de
farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simil.

190410
190420

1905
TOTAL

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

A

10

6

2 065 650

0,0%

1 823 925

0,0%

36,1%

A

10

7

428 769

0,0%

551 969

0,0%

36,1%

C

30

14

32 648 755

32 648 755

23 905 124

57,7%

45 977 761

45 977 761

24 737 528

65,0%

31,8%

9

32 648 755

32 648 755

26 399 543

55,3%

45 977 761

45 977 761

27 113 422

62,9%

34,7%

↘ Pour cette branche, les ventes internes de produits de liste relevées affichent une progression substantielle de 40,8% entre 2015 et 2018. Les importations
augmentent quant à elles de 2,7%. La production locale voit ainsi sa part de marché augmenter de 7,6 points de part de marché.
La fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires domine très nettement les activités relevant de cette branche. Elle est l’œuvre
de nombreuses boulangeries pâtisseries artisanales (360 sont dénombrées par la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail). A ces unités
artisanales s’ajoutent quelques unités de fabrication à caractère industriel, dont les trois principales ont été enquêtées. Ces entreprises emploient 103
personnes en 2018.
Les ventes internes progressent de 41% entre 2015 et 2018. La production locale couvre 65 % du marché en 2018 (+7,3 points par rapport à 2015).
A noter que ces données ne traduisent pas l’évolution réelle du marché car, du fait de l’abaissement sur seuil à 300 000 €, nombre de petites boulangeries se
trouvent nouvellement assujetties à l’octroi de mer. Leurs productions ne sont enregistrées dans les statistiques douanières qu’à partir de 2016 ce qui fausse
l’examen des évolutions entre 2015 et 2018.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 34,7%35, sont compensés à hauteur de 25,9% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 9%36.Toutefois, à l’échelle NC8, les principaux produits du SH 1905 donnant lieu à ventes internes bénéficient d’un différentiel optimisé de
25%.
Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.
35
36

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

542

190410 Produits à base de céréales obtenus par soufflage
ou grillage [corn flakes, p.ex.]
190420 Préparations alimentaires obtenues à partir de
flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de
céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de
céréales soufflés

1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou
de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties,
cachets vides des types utilisés pour médicaments,
pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou
de fécule en feuilles et produits simil.

A

C

SURCOUT

SURCOUT

6,6%

10,6%

2,4%

2,4%

0,3%
4,6%
0,9%
0,3%
2,1%
0,1%
0,2%
18,2%
0,1%
0,4%

0,1%
4,3%
0,8%
0,1%
2,8%
0,2%
0,6%
8,1%
0,0%
1,5%

36,1%

31,8%
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BRANCHE 10.8 FABRICATION D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES
CODE
LISTE UE
2014
090121
090122
1701

1702

17049061
17049065
17049071
1806

1901

210330
210390
210410
2105
2106
TOTAL

INTITULE

Café, torréfié, non décaféiné
Café, torréfié, décaféiné
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement
pur, à l'état solide
Sucres, y.c. le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres
sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du
miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses
caramélisés
Dragées, amandes dragéifiées et sucreries simil. dragéifiées,
sans cacao
Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y.c. les pâtes
de fruits sous forme de sucreries
Bonbons de sucre cuit, même fourrés
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux,
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant
pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur
une base entièrement dégraissée, n.d.a.; préparations
alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait
caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et
autres produits simil. des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de
cacao ou contenant < 5% en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée, n.d.a.
Farine de moutarde et moutarde préparée
Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et
assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du
tomato ketchup et autres sauces tomates, de la farine de
moutarde et de la moutarde préparée)
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,
potages ou bouillons préparés
Glaces de consommation, même contenant du cacao
Préparations alimentaires, n.d.a.

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015
1 379 752
272 008

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

3 734 500
204 662

27,0%
57,1%

1 527 031

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018
1 527 031

C
C

30
30

25
25

1 379 752

C

30

26

6 337 624

7 322 374

5 304 615

58,0%

6 007 346

B

20

11

373 107

373 107

354 548

51,3%

427 999

B

20

16

187 169

0,0%

B

20

16

1 127 264

0,0%

B

20

16

13 874

13 874

928 242

1,5%

20 530

20 530

B

20

12

867 332

867 332

7 277 607

10,6%

1 585 559

C

30

13

4 359 572

4 359 572

7 737 618

36,0%

5 888 983

A

10

7

358 934

0,0%

A

10

7

3 196 361

5,2%

341 232

A

10

6

1 374 214

0,0%

B
B

20
20

20
10

13 740 418
2 422 045

13 740 418
2 422 045

2 683 591
15 598 006

15

29 667 365

30 924 123

50 067 331

173 641

173 641

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

3 439 211
255 634

30,7%
0,0%

27,3%
27,3%

7 596 251

4 155 410

64,6%

31,7%

427 999

427 405

50,0%

22,6%

300 712

0,0%

1 194 599

0,0%

556 737

3,6%

1 585 559

7 233 297

18,0%

35,6%

5 888 983

9 289 933

38,8%

36,5%

323 385

0,0%

21,6%

341 232

3 642 020

8,6%

40%

42 871

42 871

1 184 956

3,5%

23,5%

83,7%
13,4%

14 564 712
2 347 295

14 564 712
2 508 344

3 116 827
18 232 027

82,4%
12,1%

32,0%
31,4%

38,2%

32 753 558

34 503 511

53 352 153

39,3%

30,0%

↘ Pour cette branche, les ventes internes de produits de liste relevées affichent une progression de 11,6% entre 2015 et 2018. Les importations augmentant
de 6,6%, la production locale voit ainsi sa part de marché progresser de 1,1 point.
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Cette branche d’activité comprend des activités très diverses telles que la transformation du café,
l’industrie sucrière, les glaces, le cacao et ses fabrications ainsi que la fabrication de condiments et
d’assaisonnements. :
 La production locale de café (Position 0901) est assurée par une entreprise industrielle qui
emploie 17 personnes et trois autres unités à caractère plus artisanal œuvrant sur des marchés
de niche. Elle se concentre sur le café torréfié non décaféiné. Les ventes de café déclarées aux
douanes, qui s’élèvent à 1,5 million d’€ en 2018 et sont en diminution de 8% par rapport à 2015.
L’importation diminue également mais de manière moindre (-6,2%). La production locale perd
0,3 point de part de marché (29,2% en 2018).




Le sucre de canne (Position 1701). La dernière sucrerie de l’île, la SAEM-PRSM du Galion (Société Anonyme organisée sous forme de SEM) emploie
88 salariés en 2018. Elle reçoit en moyenne un moins du quart du volume des cannes récoltées annuellement : 22,5 % en 2015, cette part diminuant
fortement pour n’atteindre que 15,4 % en 2018, le reste étant dévolu à la production de rhum37. En 2018, la culture de la canne à sucre compte 185
planteurs dont 49 livrant la sucrerie du Galion.
Le rapport annuel de l’IEDOM précise que la teneur en saccharose extractible pour 100 grammes de canne reste faible. Elle atteint 9,93 grammes en
2018, (après 10,71 grammes en 2017), un niveau très en dessous de celui atteint en 2014 à 14,82 grammes
Au cours des dernières années, l’amélioration du processus industriel a permis d’accroitre le rendement de l’usine. Toutefois, pour satisfaire le
marché local, les besoins en canne de la sucrerie du Galion sont de l’ordre de 100 000 à 120 000 tonnes. En sous-activité chronique, avec des tonnages
de canne insuffisants, la pérennité de la filière et de la sucrerie pourrait être compromises. Pour augmenter la production, la Sica Canne-Union souhaite
accompagner les producteurs de canne à replanter environ 600 hectares par an, à renouveler le matériel et à moderniser les exploitations.
De plus, au terme de la campagne 2017, l’usine a procédé au renouvellement de sa chaudière, vieille de 28 ans. Afin d’assurer la campagne 2018, la
sucrerie du Galion a été raccordée à la centrale de biomasse Galion.
Les ventes internes augmentent de 4% entre 2015 et 2018, tandis que les importations diminuent de 21,7% améliorant la part de la production
locale de 6,6 points (64,6% en 2018).
La production locale de sucre de canne est principalement destinée à la consommation finale des ménages (sucre de bouche). Le marché est porté
par un attachement tout particulier des martiniquais à consommer le sucre local. Toutefois, certains industriels s’approvisionnent pour partie
localement, malgré les prix élevés du sucre martiniquais comparé aux cours mondiaux.
Les données fournies par les douanes indiquent également une production locale de sirops de canne, déclarée sous la position 1702. Le chiffre
d’affaires représente 0,27 millions d’€ en 2018, en hausse de 15% par rapport à 2015. Cette production est assurée par certaines distilleries. Elle
représente 5 à 10 % de leur chiffre d’affaires.

37

On rappelle que la campagne cannière de 2015 a bénéficié de bonnes conditions climatiques, qui ont permis une amélioration des rendements et une progression du volume de canne broyée (+24,3 % sur un an),
après une baisse de 6,2 % enregistrée en 2014.
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La production locale de chocolat (Position 1806) est principalement assurée par une entreprise industrielle qui emploie 6 salariés en 2018 et
quelques entreprises artisanales bien positionnées sur des produits de niches haut de gamme.
Les ventes internes progressent de 83% en 2018. La part de marché passe à 18% (+7,3 points par rapport à 2015). Les importations ne diminuant que
de 0,6%, on peut considérer que c’est l’abaissement du seuil d’assujettissement, rendant de facto la production locale plus visible, qui est à l’origine
des progressions de ventes internes déclarées.
La production de préparations alimentaires de farines (Position 1901) est essentiellement réalisée par deux entreprises, en complément de leur
activité principale. Elles emploient 85 personnes en 2018.
Cette production vise à approvisionner en matières premières les nombreuses unités de fabrication des produits de la boulangerie-pâtisserie.
Les ventes internes progressent 35% entre les deux années, de même que les importation (20,1%) faisant progresser la part de marché de la production
locale de 2,8 points. Mais celle-ci est en réalité fortement concurrencée par les produits surgelés, importés à moindre prix.
La production locale de glaces (Position 2005) est principalement assurée par une entreprise franchisée qui développe parallèlement ses propres
gammes de produits et emploie 66 salariés en 2018. La production locale croît légèrement (+4% entre 2015 et 2018). Mais elle présente une part de
marché du marché en baisse de 1,3 point (82,4%) les importations augmentant de 16,9%.
Les préparations pour sauces, condiments et assaisonnements (Position 2103) sont fabriquées essentiellement par de petites unités à caractère
artisanal ainsi que plus récemment par deux entreprises industrielles dans une logique de diversification.
Les ventes internes déclarées progressent de 97% entre les deux années, sans doute sous l’effet de l’abaissement du seuil. Les importations
augmentent de 13,9%. La part de marché de la production locale évolue positivement de 3,4 points mais ne couvre que 8,6% des besoins.
Ces données sont toutefois sujettes à caution, car si les codes de nomenclature douanière des sauces sont les mêmes que ceux des produits importés
(base de calcul des parts de marché), les produits réellement fabriqués en Martinique déclinent des recettes emblématiques antillaises, comme la sauce
chienne ou les purées de piments antillais qui n’entrent pas vraiment en concurrence avec les sauces importées au goût plus hexagonal.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 30,0%38, sont compensés8 à hauteur de 50% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 15%39.Toutefois, certains produits dont les glaces, le sucre ou le café bénéficient d’un différentiel mieux valorisé (respectivement entre 20%
et 25%).

38
39

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

090121 Café,
torréfié, non
décaféiné
090122 Café,
torréfié,
décaféiné

1701 Sucres de
canne ou de
betterave et
saccharose
chimiquement
pur, à l'état
solide

1702 Sucres, y.c. le
lactose, le maltose, le
glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement
purs, à l'état solide ;
sirops de sucres sans
addition d'aromatisants
ou de colorants ;
succédanés du miel,
même mélangés de miel
naturel ; sucres et
mélasses caramélisés

1806 Chocolat et
autres
préparations
alimentaires
contenant du
cacao

1901 Extraits de malt; préparations
alimentaires de farines, gruaux, semoules,
amidons, fécules ou extraits de malt, ne
contenant pas de cacao ou contenant < 40%
en poids de cacao calculés sur une base
entièrement dégraissée, n.d.a.; préparations
alimentaires à base de lait, de crème de lait,
de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de
lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres
produits simil. des n° 0401 à 0404, ne
contenant pas de cacao ou contenant < 5% en
poids de cacao calculés sur une base
entièrement dégraissée, n.d.a.

C

C

B

B

C

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

12,3%

4,5%

7,4%

0,8%

1,8%

2,6%

0,3%
3,5%
0,6%
0,5%
0,0%
0,0%
0,6%
7,9%
0,08%
0,6%

1,4%
9,9%
0,4%

0,1%
2,5%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
7,0%
0,1%
0,4%

0,2%
0,2%
0,5%
12,4%
0,1%
0,3%

6,8%
3,0%

4,3%
16,4%

0,1%
7,3%
2,2%
0,2%
0,0%
0,6%
0,0%
15,3%

0,1%
3,2%
1,1%
0,1%
0,8%
0,2%
0,0%
8,7%
0,1%
1,6%

35,6%

36,5%

0,1%
27,3%

31,7%

22,6%
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210330 Farine de
moutarde et
moutarde préparée
Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

210410
Préparation
s pour soupes,
potages ou bouillons;
soupes, potages ou
bouillons préparés

547

210390 Préparations pour
sauces et sauces
préparées; condiments et
assaisonnements,
composés (à l'excl. de la
sauce de soja, du tomato
ketchup et autres sauces
tomates, de la farine de
moutarde et de la
moutarde préparée)

2105 Glaces de
consommation, même
contenant du cacao

2106 Préparations
alimentaires, n.d.a.

A

A

A

B

B

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

6,8%

11,20%

7,8%

2,2%

7,2%

3,9%

1,30%

5,3%

3,3%

3,9%

0,2%
1,9%
1,2%

0,20%
4,20%
1,20%
0%
0%
0,40%
4,50%
0,10%
0,40%

0,1%
5,4%
0,8%
0,0%
2,1%
1,6%
0,1%
14,4%
0,1%
2,2%

0,2%
4,3%
0,7%
0,0%
0,4%
1,4%
0,2%
17,3%
0,1%
1,5%
0,2%
0,2%

0,2%
3,3%
1,1%
0,0%
0,0%
1,1%
0,5%
12,2%
0,2%
1,3%
0,3%
0,1%

23,5%

40,0%

32,0%

31,4%

0,2%
0,5%
5,7%
0,7%
0,4%

21,6%

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 94

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

548

BRANCHE 10.9 FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX
CODE
LISTE UE
2014

INTITULE

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des
animaux

TOTAL

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2018

TAUX DE
SURCOU
T

16

17 894 075

17 894 075

8 155 860

68,7%

14 973 839

16 921 775

9 280 388

64,6%

44,0%

16

17 894 075

17 894 075

8 155 860

68,7%

14 973 839

16 921 775

9 280 388

64,6%

44,0%

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE
B

20

↘ Pour cette branche, les ventes internes de produits de liste relevées affichent une diminution de 5% entre 2015 et 2018. Les importations augmentant
de 13,8%, la production locale voit ainsi sa part de marché baisser de 4,1 points.
La production est assurée par une entreprise qui emploie 70 personnes en 2018. La situation monopolistique de la production locale ne satisfait pas une
partie des éleveurs qui estime ne pas bénéficier d’un marché suffisamment concurrentiel ou répondant à leurs attentes. Les prix sont en effet doublés par
rapport à la France hexagonale. Toutefois, pour des raisons financières, peu d’entre eux sont enclins à importer ; ce d’autant que le vaste réseau de distribution
organisé par le producteur local leur donne un accès permanent à de petites quantités correspondant mieux à leur capacité d’achat.

↘Le taux de surcoût évalué à 44%est compensé à hauteur de 39,6% par le différentiel pratiqué de 16%. Il s’agit, pour les élus de la CTM, de ne pas trop
impacter les prix à l’importation et laisser aux agriculteurs la possibilité de diversifier leurs sources d’approvisionnement.
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.
Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

A et B
SURCOUT

10,3%
19,4%
0,5%
3,9%
0,8%

0,0%
0,0%
8,5%
0,0%
0,3%

44,0%
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b) Division 11 Fabrication de boissons
CODE
LISTE UE
2014

INTITULE

2201
2203
2205
220210
220290
220429
220421
CORRIGE EN
2019

220840
220870

Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux
gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni
aromatisées; glace et neige
Bières de malt
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de
plantes ou de substances aromatiques
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées
de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, directement
consommables en l'état en tant que boissons
Boissons non alcooliques (à l'excl. des eaux, des jus de fruits ou
de légumes ainsi que du lait)
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, et moûts de
raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par
addition d'alcool, en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl.
des vins mousseux)
Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après
fermentation, de produits de cannes à sucre
Liqueurs

TOTAL

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

20

90 556 870

90 556 870

2 363 677

97,5%

92 562 111

92 562 111

2 705 126

97,2%

33,4%

C

30

25

5 671 690

8 725 499

9 531 714

47,8%

7 862 859

7 862 859

8 421 742

48,3%

35,1%

C

30

30

0

1 173 170

0,0%

57 082

904 911

5,9%

32,1%

B

20

20

46 595 511

46 595 511

2 704 548

94,5%

40 865 411

40 865 411

5 157 332

88,8%

32,9%

B

20

20

4 911 596

4 911 596

14 640 085

25,1%

7 386 693

7 386 693

11 558 404

39,0%

34,8%

C

30

15

0

236 220

0,0%

150 093

185 745

44,7%

32,1%

B

20

20

38 934 927

38 934 927

239 296

99,4%

44 590 741

44 590 741

184 221

99,6%

27,9%

C

30

30

835 379

835 379

212 407

79,7%

1 276 220

1 276 220

316 174

80,1%

42,2%

22

187 505 973

187 505 973

31 101 117

85,8%

194 544 035

194 751 210

29 433 655

86,9%

33,6%

↘ Cette division affiche une progression positive de 2,2 %. La part de marché n’augmente que de 0,9 point sous l’effet d’une contraction du marché, les
importations diminuant de (-5,4%).
Plusieurs productions se distinguent :

Les eaux et sodas (positions 2201 et 220210) représentent 133,4 millions d’€ de ventes internes en 2018. La production locale est assurée par 5 opérateurs
principaux qui emploient près 323 personnes. Ces activités enregistrent une diminution des ventes internes de 1% (-12% pour les eaux sucrées40). Les
importations diminuant de 1,5%, la part de marché qui s’établit à 94,4% en 2018 reste stable.

Le Rhum (Position 220840) affiche une progression de +14,9% de ses ventes internes entre 2015 et 2018 qui s’élèvent à 44,6 millions d’€ en 2018. Les
importations, d’un montant dérisoire (239 296 € en 2015) affichent une baisse 23,0%. La part de marché reste stable (+0,2 point).
La production de rhums, symbole fort de l’activité industrielle et de l’histoire économique de l’île, s’appuie sur les 7 distilleries produisant le « rhum
agricole de Martinique » qui bénéficie de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et 2 autres reconverties en site touristique avec chais de vieillissement
(Habitation Clément et Habitation Saint-Étienne).
40

Il y a vraisemblablement confusion de code douanier quant à la déclaration des ventes internes, car aucun élément ressortant de nos enquêtes ne vient étayer une telle situation.
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En 2016, une nouvelle distillerie a vu le jour au cœur de l’Habitation du Simon, qui produit du rhum à partir d’assemblage. La production locale est
principalement ciblée sur l’export, où elle est concurrencée par les rhums commercialisés par les grands groupes qui bénéficient de politiques
commerciales efficaces d’une part, et les rhums des pays tiers et des pays ACP d’autre part, dont le prix de revient est trois fois inférieur à celui du rhum
martiniquais.
Représentant près de 400 emplois, l’industrie du rhum bénéficie de nombreux soutiens directs et indirects (via les soutiens à la filière canne) et d’un
régime fiscal préférentiel en faveur du rhum traditionnel destiné à compenser les surcoûts de production liés à l’éloignement des lieux de
commercialisation, et à soutenir la compétitivité des rhums traditionnels des DOM sur le marché métropolitain.
Les Liqueurs (Position 220870) affichent une progression marquée de leurs ventes internes +52,8% entre 2015 et 2018. La production est principalement
assurée par deux entreprises qui emploient 61 personnes auxquelles s’ajoutent de nombreuses unités artisanales.
Les Vermouths et Vins de raisins frais affichent à nouveau des ventes internes à partir de 2016, après que l’entreprise de production a été rachetée. Elle
emploie 5 personnes en 2018.
Après le rachat en 2014 de l’unique entreprise de production de bière locale, qui emploie 45 personnes et qui a procédé à d’importants investissements,
les ventes internes affichent une évolution positive de 39%, tandis que les importations diminuent de -11,6% améliorant la part de marché de la production
locale de 11 points.

En termes de listes européennes :
 Le chiffre d’affaires des produits de liste B qui représente en 2018 plus de 95% des ventes internes qui augmentent toutefois modestement entre 2015 et
2018 (+2%). L’importation régressant de -1,7%, la part de marché moyenne augmente légèrement (+0,4 point),
 Les produits de liste C connaissent une progression nettement plus importante (+44%). Ils gagnent 11,9 points de part de marché.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 33,6 %41, sont relativement bien compensés (à hauteur de 65,5%) par les différentiels
pratiqués qui s’élèvent en moyenne à 22%42.

41
42

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

Code nomenclature

2201 Eaux, y.c. les

220210 Eaux, y.c.

eaux minérales
naturelles ou
artificielles et les
eaux gazéifiées,
non additionnées
de sucre ou
d'autres
édulcorants ni
aromatisées; glace

les eaux minérales
et les eaux
gazéifiées,
additionnées de
sucre ou d'autres
édulcorants ou
aromatisées,
directement
consommables en
l'état en tant que
boissons

et neige

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

B

B

220290
Boissons non
alcooliques (à
l'excl. des
eaux, des jus
de fruits ou
de légumes
ainsi que du
lait)

B

2203 Bières
de malt

C

220429 Vins de raisins frais, y.c.
les vins enrichis en alcool, et
moûts de raisins dont la
fermentation a été empêchée ou
arrêtée par addition d'alcool, en
récipients d'une contenance > 2 l
(à l'excl. des vins mousseux)
2205 Vermouths et autres vins
de raisins frais préparés à l'aide
de plantes ou de substances
aromatiques

220840 Rhum
et autres
eaux-de-vie
provenant de
la distillation,
après
fermentation,
de produits
de cannes à
sucre

220870
Liqueurs

C

B

C

220421 CORRIGE EN 2019

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

3,3%

2,9%

5,0%

2,2%

9,0%

4,8%

19%

6,0%

4,0%

9,8%

10,4%

2,9%

10,4%

0,2%
3,5%
0,5%
0,0%
0,0%
1,2%
0,3%
17,9%
0,1%
1,6%
0,3%
0,2%

0,4%
4,3%
2,5%
0,0%
0,2%
1,3%
1,1%
8,8%
0,2%
3,2%
0,4%
0,5%

0,3%
4,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
6,5%
0,62%
0,5%

0,9%
6,8%
1,0%
0,0%
0,9%
0,2%
0,5%
8,4%
0,2%
0,5%

0,3%
4,3%
0,1%

0,1%

0,2%
3,2%
1,2%
0,0%
10,1%
1,2%
0,6%
13,4%
0,1%
1,9%
0,3%
0,3%

0,0%

0,9%

33,4%

32,9%

34,8%

35,1%

32,1%

27,9%

0,2%
6,2%
4,8%
0,0%
0,0%
0,4%
1,2%
16,3%
0,0%
0,8%

0,4%
6,5%
0,62%
0,5%

42,2%
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D3.3- DEMANDES D’EVOLUTION OU DE RECONDUCTION POUR LE FUTUR DISPOSITIF

a) Pour rappel : Évolutions apportées par la Décision européenne modificative d’avril 2019
Le rapport élaboré par la Martinique fin décembre 2017 formulait certaines demandes de reclassement à mi-parcours qui ont été approuvées par la Décision
modificative comme suit :
Liste UE 2014

Liste UE 2019

TAUX DE
SURCOUT

Yoghourts, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

B

C

34,8%

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

A

B

21,7%

C

MAINTIEN EN C
MAIS POUR LE CODE
220421

32,1%

CODE LISTE
UE 2019

INTITULE

040310
0710
220429

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, et moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool,
en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl. des vins mousseux)

↘La Décision européenne modificative ayant été publiée en avril 2019, la CTM a pris en compte ces évolutions dans son tarif, au dernier trimestre 201943.
Il n’est ainsi pas encore possible de tirer les enseignements de ces évolutions partant des statistiques de 2018.

b) Attentes pour le futur dispositif
Pour ce secteur, 1 demande d’évolution a été formulée par les acteurs depuis la Décision modificative d’avril 2019.
Les tableaux ci-après présentent successivement :
 La situation du produit en termes de marché : ventes internes, importations, part de marché, demande d’évolution et argumentaire,
 La fiche surcoût détaillée.

43

Délibération du 19 septembre N° 19-320-1 de la Collectivité Territoriale de Martinique portant mise à jour du tarif et du tarif dérogatoire d’octroi de mer
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SITUATION DE MARCHE DES PRODUITS DEMANDES

CODE

INTITULE

23099096

Préparations des types utilisés pour
l'alimentation des animaux

Annexe UE
ACTUELLE

B

VENTES INTERNES
2015 (SOURCES
DOUANES
DECLARATIONS)

17 894 075

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES
BEANET)

8 155 860

PART DE MARCHE
APPARENTE 2015 *
précautions de lecture
bas de pages

69%

VENTES INTERNES
2018 (SOURCES
DOUANES
DECLARATIONS)

14 973 839

IMPORT 2018
PART DE MARCHE
(SOURCES
APPARENTE 2018 *
DOUANES
précautions de lecture
BEANET)
bas de pages

9 280 388

62%

TAUX DE
SURCOUT

44,0%

DEMANDES D'EVOLUTION

PASSAGE EN LISTE C

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

L'unique entreprise locale de production existe depuis 1981 et emploie 70
personnes.
L'alimentation animale constitue un produit stratégique à fort enjeu régional
tant en regard du développement de la filière animale qui connaît une forte
progression de son activités (+21% de ventes internes entre 2015 et 2018), que
d'adapation des produits aux besoins spécifiques locaux. Par ailleurs, les
circontances sanitaires oblige la Martinique à garantir une capacité de
production sur son territoire.
Ce produit subit 44% de surcoût en 2018 (fiche jointe) et n’est compensé qu’à
hauteur de 20% ; en réalité moins puisque l’import est taxé sur le prix de
revient alors que la production est taxée sur le prix de vente. En appliquant la
décote de 15% pour frais de commercialisation et de distribution, la
compensation effective ne représente que 17%.

Précautions de lecture des parts de marchés :
Les parts de marchés sont calculées en valeur en tenant compte des ventes internes et des importations par code de la nomenclature. Ces données doivent être observées avec prudence :
> Les ventes internes correspondent au chiffre d’affaires déclaré par le producteur local alors que les valeurs importées correspondent au prix d’achat de l’importateur. L’assiette fiscale n’est
donc pas la même et fausse la réalité des parts de marché.
> Ces données ne donnent à voir que les parts de marché apparentes (code à code, quand le code est bon et suffisamment développé en NC8) mais ne laissent pas préjuger de la part de marché
réelle car :
Il s’agit de valeurs importées qui masquent l’effet prix. Exemple : les valeurs d’un produit importé peuvent rester stables mais par effet d’une baisse des prix à l’importation elles peuvent aussi
correspondre à une importante augmentation des volumes au détriment de la production locale. Ce que les statistiques ne montrent pas.
Il faudrait tenir compte de la substituabilité forte, pour certains produits, pour faire une analyse plus juste de la situation du marché. Exemple : champignon frais produit localement Versus
champignon congelé ou en boite importé.
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FICHES SURCOUTS DES PRODUITS DEMANDEES
Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et emballages
Frais de transport import matières premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

23099096 Préparations des types
utilisés pour l'alimentation des
animaux

B
SURCOUT

10,32%
19,44%
0,55%
3,93%
0,81%

0,02%
8,54%
0,02%
0,32%

43,96%

↘Au regard des surcoûts subis, ainsi que des enjeux en termes d’emploi et de compétitivité, la Martinique souhaite que les produits de listes (2014 et 2019)
soient maintenus dans le nouveau dispositif.
Toutefois, la CTM a décidé de renoncer à pratiquer un différentiel sur les codes suivants, pour lesquels aucune production significative n’a été identifiée :







0209 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou
fumés
02109959 Abats comestibles de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l'excl. des onglets et des hampes)
0405 Beurre, y.c. le beurre déshydraté et le ghee, et autres matières grasses provenant du lait ainsi que pâtes à tartiner laitières
0711 Légumes conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état
0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0812 Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état
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1102 Farines de céréales (autres que de froment [blé] ou de méteil)
160562 Oursins, préparés ou conservés (à l'excl. des oursins fumés)
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes,
gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
2005 Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés (à l'excl. confits au sucre ainsi que des tomates, des champignons
et des truffes)
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D4- Secteur Industries extractives


Sources :
Administration régionale des douanes
IEDOM : rapports annuels
INSEE : Tableau de bord Conjoncture Martinique et documents divers

D4.1- PRINCIPALES DONNEES ET RATIOS DE LA PRODUCTION LOCALE

↘ Les entreprises étant insuffisamment nombreuses pour ce secteur (-de 3), l’INSEE ne peut communiquer les données permettant de les caractériser
Les activités de ce secteur portent sur l’extraction des matières premières (sables et graviers essentiellement) qui seront ensuite utilisées dans l’industrie pour
fabriquer du ciment, du béton, des revêtements routiers (granulats) ou de la pierre ornementale. Ce secteur est donc extrêmement dépendant du marché
de la construction et des travaux publics, dont la situation s’est fortement dégradée depuis 2009.
Tirée par une commande publique importante qui a soutenu des projets structurants d’envergure d’une part, et des avantages fiscaux liés aux dispositifs
successifs de défiscalisation en faveur de la construction neuve privée d’autre part (lois Pons et Paul en 1986 et 2001, loi Girardin en 2003), l’activité du BTP
s’est fortement développée jusqu’en 2009 en Martinique.
Depuis 2009, le secteur du bâtiment et des travaux publics est confronté à une crise profonde. Jusqu’en 2007-2008, le logement privé avait soutenu l’activité
du secteur, avec une production d’environ 4 000 logements par an. Mais la remise en cause de la défiscalisation, en 2008, a conduit à un recul sensible de ce
segment, sans que le logement social ou la commande publique ne prenne le relai.
Après l’éclaircie apportée par le chantier du TCSP au secteur du BTP en 2014, l’activité est retombée depuis 2015 face à la raréfaction de projets
d’envergure.
En 2018, la conjoncture du secteur semble durablement dégradée. Les indicateurs relatifs aux secteurs du BTP et de l’industrie témoignent d’un repli d’activité
en 2018, en dépit du bon début d’année de ce dernier. Les ventes de ciment se replient (-3,0 % à 154 027 tonnes) pour la quatrième année consécutive. Les
ventes en vrac
Le secteur fait toujours face à l’absence de chantiers structurants et à la faiblesse de la commande tant publique que privée. En effet, malgré la hausse des
attestations de conformité électrique pour les logements neufs (+35,4 %, Consuel), les importations d’éléments en métal pour la construction (-18,1 %) et les
importations de carrelage (-6,1 %) s’inscrivent en baisse sur un an.
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D4.2- CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DE LA PRODUCTION LOCALE DE PRODUITS DE LISTE
CODE
LISTE UE
2014
2505

251710

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

INTITULE
Sables naturels de toute espèce, même colorés (à l'excl. des
sables aurifères, platinifères, monazités, bitumineux ou
asphaltiques ainsi que des sables de zircon, de rutile ou
d'ilménite)
Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement
utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes,
des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités
thermiquement

TOTAL

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

A

10

8

5 755 524

5 755 524

102 977

98,2%

5 502 427

5 502 427

100 367

98,2%

25,2%

B

20

20

26 270 865

26 270 865

50 229

99,8%

17 242 344

17 242 344

59 532

99,7%

25,2%

14

32 026 389

32 026 389

153 206

99,5%

22 744 771

22 744 771

159 899

99,3%

25,2%

↘ Pour ce secteur, les ventes internes affichent une progression fortement négative de 29 %. La part de marché ne diminue toutefois que de 0,2 point sous
l’effet d’une contraction du marché, les importations n’augmentant que de 4,4%.
Malgré la situation dégradée du marché du BTP telle qu’exposée ci-avant, ces évolutions ne paraissent pas crédibles. L’examen des déclarations par code
douanier tels que relevés par l’administration des douanes confirme ce constat comme l’indique le tableau ci-dessous :
CODE

2505
25051000
25059000
251710
25171000
25171010
25171080
TOTAL

VENTES INTERNES
DECLAREES 2015

INTITULE
Sables naturels de toute espece, même colores, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26
Sables siliceux et sables quartzeux, même colorés
Sables naturels de toute espèce, même colorés (Ã l'excl, des sables aurifères, platinifères, monazités, bitumineux, asphaltiques, siliceux ou quartzeux ainsi que des sables de
zircon, de rutile ou d'ilménite)
Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilises pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et
silex, même traites thermiquement
Cailloux, graviers, pierres concassées des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et
silex, même traités thermiquement
Cailloux et graviers, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités
thermiquement
Pierres, concassées, même traitées thermiquement, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres
ballasts (Ã l'excl, des cailloux et graviers, de la dolomie et des pierres Ã chaux, concassé

VENTES INTERNES
DECLAREES 2018

274
1 125 994
4 629 256

5 502 427

9 841 620
2 454 849
2 223 047

8 664 246

11 751 349

8 578 098

32 026 389

22 744 771

On note le niveau de déclaration extrêmement hétérogène des ventes internes en 2015. Celles-ci déclinent des codes de nomenclature allant de 4 à 8 chiffres,
déclinaison que l’on ne retrouve plus en 2018, la collecte des données statistiques s’étant fortement améliorée depuis 2016. Aussi la chute observée de 34%
des ventes internes de la Position 251610 est particulièrement sujette à caution.

Rapport pour la reconduction du dispositif de différentiel d’octroi de mer - Action Publique Conseil - Page 105

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

559

On ajoutera que les ventes internes enregistrées pour ce secteur en 2016 et 2017 sont plus cohérentes avec celles de 2018, soit respectivement 23,7 d’€ et
22,7 millions d’€. Par ailleurs, la stabilité de la part de marché (plus de 99 %) s’explique par la spécificité de ces produits pondéreux dont les coûts de fret
sont souvent rédhibitoires.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 25,2%44, sont compensés à hauteur de 55,5% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 14%45. La Position 2505 interroge en particulier, puisqu’elle subit les mêmes surcoûts que celle de la Position 251710, alors qu’elle ne bénéficie
que de 8% de compensation contre 20% pour la deuxième.
Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

Code nomenclature

2505 Sables naturels de toute espèce, même colorés (à l'excl. des sables aurifères, platinifères, monazités, bitumineux ou asphaltiques ainsi que
des sables de zircon, de rutile ou d'ilménite)
251710 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies
ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019

A et B

POSTES D’EXPLOITATION

SURCOUT

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

44
45

1,9%
0,3%
0,8%
5,3%
1,4%
6,5%

7,4%
0,1%
1,3%

25,2%

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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D4.3- DEMANDES D’EVOLUTION OU DE RECONDUCTION POUR LE FUTUR DISPOSITIF

a) Pour rappel : Introduction de nouveaux produits de liste dans la Décision européenne modificative d’avril 2019

↘ La Martinique n’a formulé aucune demande d’évolution à mi-parcours pour ce secteur.
b) Attentes pour le futur dispositif

↘ La Martinique ne formule aucune demande d’évolution ou d’introduction de produit pour ce secteur.
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D5- Secteur Industries Manufacturières
D5.1- PRINCIPALES DONNEES ET RATIOS DE LA PRODUCTION LOCALE

Caractéristiques des entreprises du secteur

TRANCHE CA

ANNEE

Nb d'unités
légales

2016
2014
2012
2010
2016
2014
2012
2010
2016
2014
2012
2010

952
1 284
619
1 094
80
76
75
78
198
190
182
192

CA inférieur ou égal à
300 K€

CA supérieur à 300 et
inférieur à 550 K€

CA égal ou supérieur à
550 K€

Effectif en
ETP











788
453
371
427
534
273
270
241
2 538
2 135
2 176
2 374

Valeur
ajoutée hors
taxe

Chiffre
d'affaires











50 906
56 458
47 022
62 076
32 065
31 216
30 664
31 018
436 994
567 262
475 372
586 957











29 429
15 131
15 494
23 765
20 537
13 831
14 414
12 807
277 479
23 777
129 467
174 983

Excédent brut
d'exploitation











3 433
-6 204
652
5 120
1 523
2 056
3 379
2 387
19 740
-75 714
22 993
50 213

Salaires et
traitements











13 043
16 328
11 438
13 481
9 863
9 355
8 656
8 119
72 638
79 560
82 049
89 957











Investissements
corporels,
incorporels et
financiers
(bruts yc
apports)
3 579
4 340
5 553
9 899
1 888
4 672
1 421
1 201
9 341
23 735
23 627
69 219

Résultat
comptable
(bénéfice ou
perte










2 582
-6 033
-608
-2 295
4 204
2 284
3 458
4 372
-121
17 133
13 315
26 676

Source – INSEE - (Milliers d’€)) – Hors entreprises relevant du secret statistiques (-de 3 entreprises dans la même activité) et hors cokéfaction et raffinage

Selon les données transmises par l’INSEE46 à la CTM, le secteur des industries manufacturières, tout chiffre d’affaires confondu :
 Se compose de 1 230 entreprises en 2016 (en augmentation de 10% par rapport à 2010),
 Compte 3 820 équivalents ETP (+27%),
 Réalise un chiffre d’affaires de 519 965 000 € en 2016 (-24%),
 Et affiche un résultat net comptable 6 665 000 € en diminution de 77%,
Par tranche de chiffre d’affaires, la situation semble dégradée pour l’ensemble des entreprises. Si pour les deux tranches concernées par le dispositif d’octroi
de mer, on observe une progression du nombre d’unité (+3%) et de l’emploi, ces deux tranches connaissent une diminution de leur résultat. Ce constat est
particulièrement préoccupant pour les entreprises de plus de 550 000 € de chiffre d’affaires qui voient leurs bénéfices divisés par deux entre 2010 et 2016.

46

Hors secret statistique
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BRANCHE FABRICATION DE TEXTILES, INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT, INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE (NAF 38 CB)
Caractéristiques des entreprises de la branche
Somme de Excédent Somme de Salaires et
brut d'exploitation
traitements

Somme de Investissements Somme de Résultat
corporels, incorporels et
comptable (bénéfice
financiers (bruts yc apports)
ou perte)

Somme de Nb
d'unités légales

Somme de Effectif en
ETP

Somme de Chiffre
d'affaires

Somme de Valeur
ajoutée hors taxe

2016

130

99

10 612

6 487

760

2 780

641

301

2014

179

30

3 323

897

-157

816

224

-300

2012

59

85

10 498

3 648

201

2 822

619

-701

2010

162

81

14 290

5 366

1 268

2 892

983

478

ANNEE

Source INSEE hors secret statistique

Selon l’INSEE, tous niveaux de chiffre d’affaires confondus, cette branche d’activité concerne 130 unités de production en 2016 qui emploient 99 ETP et
réalisent un chiffre d’affaires de 10,6 millions d’€, en diminution de 26% par rapport à 2010.

↘ Pour cette branche, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une forte progression de 36,2% entre 2015
et 2018. Les importations diminuant de 13,5%, la part de marché augmente sensiblement (+4 points).
CODE
LISTE UE
2014

6103

6104

6105

6203

INTITULE
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, y.c.
knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (sauf
anoraks et articles simil., gilets séparés, survêtements de sport
[trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes
et slips de bain)
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupesculottes, pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à
bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, pour femmes ou
fillettes (sauf anoraks et articles simil., combinaisons, fonds de
robe, jupons, slips et culottes, survêtements de sport [trainings],
combinaisons et ensembles de ski et maillots, culottes et slips de
bain)
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou
garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, y.c.
knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et
shorts, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et
sauf anoraks et articles simil., gilets dénommés ailleurs,
survêtements de sport 'trainings', combinaisons et ensembles de
ski et maillots, culottes et slips de bain)

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

B

20

11

B

20

11

B

20

11

B

20

11

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

11 093

11 093

83 064

11,8%

20 080

25 162

275 731

8,4%

38,2%

0

1 247 264

0,0%

0

1 368 850

0,0%

38,2%

429 790

1 302 145

24,8%

72 223

1 119 735

6,1%

38,2%

0

2 752 516

0,0%

0

2 816 435

0,0%

23,9%

429 790

46 740

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018
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CODE
LISTE UE
2014

6204

6205
6207

6208
610910
61099020
61099090
630612
630619
630630
TOTAL

INTITULE

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupeculotte, pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à
bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes (autres
qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil., combinaisons,
fonds de robes, jupons, slips et culottes, survêtements de sport
[trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes
et slips de bain)
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets (autres
qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas,
peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., pour
hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de
robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés,
peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., pour
femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf soutiengorge, gaines, corsets et articles simil.)
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton,
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de laine ou de poils
fins ou de fibres synthétiques ou artificielles
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles
(sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles, laine ou poils
fins)
Bâches et stores d'extérieur de fibres synthétiques (sauf auvents
plats en tissus légers, confectionnés selon le type de bâche)
Bâches et stores d'extérieur de matières textiles (autres que de
fibres synthétiques et sauf auvents plats en tissus légers,
confectionnés selon le type de bâche)
Voiles pour bateaux, planches à voiles et chars à voiles, de
matières textiles

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

563

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

0

6 615 409

0,0%

376 096

1 155 908

24,5%

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

0

5 602 226

0,0%

23,9%

330 872

954 325

25,7%

38,2%

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

11

B

20

11

B

20

11

0

204 684

0,0%

0

159 455

0,0%

23,9%

B

20

11

0

354 279

0,0%

0

537 943

0,0%

23,9%

B

20

10

605 969

4 632 400

11,6%

1 226 023

3 361 572

26,7%

38,2%

B

20

10

0

840 896

0,0%

0

596 321

0,0%

23,9%

B

20

10

34 139

34 139

603 061

5,4%

0

416 500

0,0%

23,9%

A

10

10

175 865

175 865

371 999

32,1%

420 979

323 889

56,5%

27,6%

A

10

10

0

171 999

0,0%

0

322 404

0,0%

27,6%

A

10

10

35 695

35 695

207 956

14,7%

196 658

173 611

53,1%

21,8%

11

1 668 647

1 668 647

20 543 580

7,5%

2 271 916

18 028 997

11,2%

29,4%

376 096

605 969

330 872

1 226 023

420 979

2 044 694

Les ventes internes de produits de liste relèvent de deux divisions de la NAF :
 Division 13 - fabrication de textile portée essentiellement par :
La fabrication de bâches et stores d'extérieur de fibres synthétiques, position 630612,
Celle de voiles pour bateaux, planches à voiles et chars à voiles, de matières textiles, position 630630.
Globalement la production reste modeste, avec 0,819 million d’€ de ventes internes en 2018, mais elle est en nette progression depuis 2015 (+192
%).
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Cette production résiste face aux importations qui augmentent toutefois de 9%, grâce à la réactivité des entreprises et à leur capacité à proposer des
produits adaptés aux conditions climatiques locales. Elle est assurée par une entreprise principale et par de nombreuses petites unités qui développent
parallèlement d’autres types de produits. La production, dynamique, s’ouvre à l’export (Guyane et Guadeloupe).
La fabrication d’articles textiles orientés vers le nautisme était quant à elle assurée jusqu’à peu par 4 voileries à dimension artisanale. On assiste
progressivement à un processus de concentration de ces voileries.
Division 14 - Industrie de l’habillement
La production locale de vêtements est essentiellement assurée par une entreprise principale qui emploie 25 salariés en 2018 et d’une quinzaine
d’unités à caractère plus artisanal.
Plus que de la confection de vêtements, l’activité de cette entreprise consiste essentiellement en du marquage (sérigraphie) de textiles. Les autres
activités relèvent plus de l’ennoblissement textile (une quinzaine d’entreprises).
Ce segment réalise un chiffre d’affaire total de 1,65 millions d’€ en 2018 en progression de 13,5% par rapport à 2015. Il gagne près de 1,9 point de
part de marché, les importions diminuant de 13%.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 29,4%47, sont compensés à hauteur de 37,4% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 11%48. Les élus de Martinique ne souhaitant pas trop impacter les prix des biens importés, la production locale bien qu’en progression
n’occupant encore que 11,2% des parts de marché.

Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

47
48

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants
et emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

565

6104 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes,

6203 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, y.c.

jupes-culottes, pantalons, y.c. knickers et pantalons simil.,
salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie,
pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.,
combinaisons, fonds de robe, jupons, slips et culottes,
survêtements de sport [trainings], combinaisons et
ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)
6103 Costumes ou complets, ensembles, vestons,
pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à
bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, pour hommes
ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil., gilets
séparés, survêtements de sport [trainings], combinaisons
et ensembles de ski, maillots, Culottes et slips de bain)
6105 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour
hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et
maillots de corps)
610910 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de
coton,
6205 Chemises et chemisettes, pour hommes ou
garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de
nuit et gilets de corps)

knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts,
pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks
et articles simil., gilets dénommés ailleurs, survêtements de sport
'trainings', combinaisons et ensembles de ski et maillots, culottes et
slips de bain)
6204 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes
culottes, pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à
bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes (autres qu'en
bonneterie et sauf anoraks et articles simil., combinaisons, fonds de
robes, jupons, slips et culottes, survêtements de sport [trainings],
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)
6207 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas,
peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., pour hommes ou
garçonnets (autres qu'en bonneterie)
6208Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de
robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs
de bain, robes de chambre et articles simil., pour femmes ou fillettes
(autres qu'en bonneterie et sauf soutien-gorge, gaines, corsets et
articles simil.)
61099020 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de laine ou de
poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles
61099090 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières
textiles (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles, laine ou poils
fins)

630612 Bâches et
stores d'extérieur
de fibres
synthétiques (sauf
auvents plats en
tissus légers,
confectionnés selon
le type de bâche)
630619 Bâches et
stores d'extérieur
de matières textiles
(autres que de
fibres synthétiques
et sauf auvents
plats en tissus
légers,
confectionnés selon
le type de bâche)

630630 Voiles
pour bateaux,
planches à
voiles et chars
à voiles, de
matières
textiles

B

B

A

A

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

11,5%

3,4%

7,6%

4,3%

7,7%
6,6%
10,7%
0,1%
2,3%
0,4%
0,5%
1,1%
0,2%
14,5%
0,3%
0,3%

38,2%

0,6%
5,0%
0,2%

0,2%

0,6%

12,0%

0,1%
0,1%
7,8%
0,1%
0,1%

11,3%
1,0%
0,4%

23,9%

27,6%

21,8%

0,2%
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BRANCHE TRAVAIL DU BOIS, INDUSTRIES DU PAPIER ET IMPRIMERIE (NAF 38 CC)
Caractéristiques des entreprises de la branche
Somme de Nb
d'unités légales

ANNEE

Somme de Effectif en Somme de Chiffre Somme de Valeur Somme de Excédent Somme de Salaires et
ETP
d'affaires
ajoutée hors taxe brut d'exploitation
traitements

Somme de Investissements Somme de Résultat
corporels, incorporels et comptable (bénéfice
financiers (bruts yc apports)
ou perte)

2016

222

506

69 696

45 902

2 282

14 963

2 636

-3 229

2014

333

518

83 847

22 537

-1 403

18 943

3 984

-986

2012

186

522

78 428

25 282

2 494

17 581

3 345

996

2010

288

574

89 908

30 481

4 677

19 069

10 345

3 888

Source INSEE hors secret statistique

Selon l’INSEE, tous niveaux de chiffre d’affaires confondus, cette branche d’activité concerne 221 unités de production en 2016 qui emploient 506 ETP et
réalisent un chiffre d’affaires de 69,7 millions d’€, en diminution de 22,4% par rapport à 2010.

↘ Pour cette branche, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une forte progression de 32% entre 2015
et 2018. Les importations diminuant de 0,2%, la part de marché augmente sensiblement (+7 points).
La branche regroupe 3 divisions de la NAF successivement examinées ci-après :
 Division 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
 Division 17 Industrie du papier et du carton
 Division 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Division 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
De manière générale, les forêts de Martinique exercent essentiellement un rôle de protection environnementale. Compte tenu des difficultés d’accès aux
parcelles exploitables, seuls 1.200 ha de forêts publiques sont aménagés pour la production de bois. Ces plantations sont susceptibles de fournir annuellement
environ 5.500 m3 de bois, dont 50% de bois moyens et gros bois et 50% de petit bois (éclaircies).
L’exploitation qui subsiste actuellement en forêt privée porte sur quelques plantations de mahogany, quelques essences indigènes (poirier), et la fabrication
de charbon de bois.
Composée d’exploitants forestiers, de scieurs, d’artisans menuisiers et d’ébénistes, et de petites entreprises industrielles, la filière bois se caractérise par un
très faible nombre d’entreprises de type PME-PMI, et une multitude d’entreprises artisanales. La rareté des ressources locales ne permet pas à ces structures
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de tourner à plein régime. Les matières premières sont le plus souvent importées désossées, sciées et donnent lieu à travers les scieries à des travaux de
rabotage, de dimensionnement à destination d'une clientèle de professionnels.

↘ Pour cette division, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une forte progression de 80,3% entre 2015
et 2018. Les importations n’augmentant que de 2,3%, la part de marché augmente sensiblement (+13,9 points).
CODE
LISTE UE
2014

4408

4409

440721

440725

440727

440729

441520
441810
441820

441890

442190

INTITULE
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois
stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois
stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou
en bout, d'une épaisseur <= 6 mm
Bois (y.c. les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés
(languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V,
moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs
rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout
Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés
ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau,
sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm
Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout, d'une épaisseur > 6 mm
Bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent
chapitre, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout, d'une épaisseur > 6 mm
Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de
chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois (à l'excl. des
cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un
ou plusieurs modes de transport)
Fenêtres, porte-fenêtre et leurs cadres et chambranles, en bois
Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour
construction, y.c. les panneaux cellulaires (à l'excl. des fenêtres,
porte-fenêtre et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs
cadres, chambranles et seuils, des poteaux et poutres, des
panneaux assemblés pour revêtement de sol, des coffrages pour
le bétonnage, des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des
constructions préfabriquées)
Ouvrages en bois, n.d.a.

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

0

11 770

0,0%

490 915

3 088 019

13,7%

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

0

31 719

0,0%

27,6%

9 394 016

4 308 930

68,6%

23,0%

4 542

0,0%

23,0%

4 056

0,0%

23,0%

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

A

10

7

A

10

9

A

10

7

A

10

7

A

10

7

A

10

7

28 033

28 033

1 040 047

2,6%

84 951

84 951

676 290

11,2%

23,0%

A

10

8

429 873

429 873

36 575

92,2%

321 622

321 622

48 962

86,8%

44,2%

B
B

20
20

16
16

498 218

498 218

684 472
3 111 087

42,1%
0,0%

224 987
2 591 187

0,0%
0,0%

27,6%
27,6%

B

20

16

2 814 560

2 814 560

1 608 589

63,6%

2 788 596

2 788 596

1 475 300

65,4%

27,6%

A

10

7

36 123

138 444

2 117 275

6,1%

166 478

166 478

2 601 693

6,0%

28,4%

490 915

965 109

965 109

6 667 519

100,0%

23,0%
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CODE
LISTE UE
2014

INTITULE

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

10

TOTAL

568

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

6 972 484

7 074 805

11 697 834

37,7%

10 029 166

12 755 663

11 967 666

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

51,6%

La quasi-totalité des entreprises de la filière bois martiniquaise relèvent de la seconde transformation, c'est-à-dire de façonnage du bois. Ces productions
affichent un bon dynamisme :
 Les palettes simples dont la production est principalement assurée par deux entreprises, dont l’une a été enquêtée qui emploie 15 salariés en 2018.
Cette dernière fournit historiquement la banane (30 % de ses débouchés), mais également de plus en plus l’industrie (40 %) et les GMS (30 %).
Si la fabrication de palettes reste son cœur de métier (plus de 55 % de son chiffre d’affaires industriel), elle s'est diversifiée pour fabriquer des produits
en bois (sous la position 44219097, 28 % de son chiffre d’affaires industriel), puis des broyats de palettes (position 44014090) afin de recycler ses
produits (broyats destinés à la filtration des boues d'épuration, litière, couvre sol) : cette activité représentant environ 17 % de son chiffre d’affaire
industriel en 2018.
 Le bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V,
moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à
l'excl. des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.) Position 44091018 dont la production est assurée
par une entreprise principale qui emploie 21 personnes en 2018.
À noter que l’évolution des ventes internes de ce produit (1814%) ne correspond pas à la réalité, l’entreprise principale connaissant certes une
progression de son chiffre d’affaires mais dans des propositions bien moindres. Il s’agit ici vraisemblablement d’une confusion de code douanier dans
les déclarations de 2015.
 Les ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction (position 441890), qui affiche un niveau de ventes internes significatif (2,8
millions d’€ en 2018) Toutefois, cette activité est fragilisée d’une part par l’atonie du secteur de la construction, qui limite de fait leurs débouchés,
mais aussi par la forte concurrence de bois et d’ouvrages importés en provenance du Brésil notamment, qui ne sont pas soumis aux contraintes de
traitement et de labels européens.

↘On observe que les taux de surcoût de cette division, évalués à 27,1²%49, sont compensés à hauteur de 36,9% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 10%50.
Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.
49
50

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

569

440721 Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une
épaisseur > 6 mm
440725
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou
dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
440727 Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
440729 Bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre, sciés ou
dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm 4409 Bois (y.c. les lames et frises à
parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés,
joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces
ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4408 Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par
tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour

A

B

SURCOUT

SURCOUT

5,2%

11,5%

12,6%

7,6%

0,1%
2,0%
1,6%

0,0%
0,0%
0,2%
0,0%

autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord
ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm
441810 Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles,
en bois
441820 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois
441890 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour
construction, y.c. les panneaux cellulaires (à l'excl. des fenêtres,
portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs
cadres, chambranles et seuils, des poteaux et poutres, des panneaux
assemblés pour revêtement de sol, des coffrages pour le bétonnage,
des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des constructions
préfabriquées)

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

0,1%
0,1%
7,8%
0,1%
0,1%

23,0%

27,6%
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

441520 Palettes simples, palettes-caisses et autres
plateaux de chargement, en bois; rehausses de
palettes en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs
spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs
modes de transport)

570

442190 Ouvrages en bois, n.d.a.

A

A

SURCOUT

SURCOUT

4,2%

2,3%

16,2%

11,2%

0,4%
9,3%
0,04%

0,2%
3,4%
0,1%

0,7%
0,2%
12,3%
0,2%
0,7%

10,6%
0,2%
0,4%

44,2%

28,4%
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Division 17 Industrie du papier et du carton

↘ Pour cette division, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une progression de 21% entre 2015 et 2018.
Les importations n’augmentant que de 0,9%, la part de marché augmente de +4,3 points.
CODE LISTE
UE 2014

4811

4819

4820

4821

4823

481810
481820
481830

481890

TOTAL

INTITULE

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose,
couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en
surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits des n° 4803, 4809 ou
4810)
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton,
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.; cartonnages de
bureau, de magasin ou simil., rigides
Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances,
agendas, blocs de papier à lettres et ouvrages simil., cahiers, sous-main,
classeurs, reliures, chemises et autres articles scolaires, de bureau ou de
papeterie, y.c. les liasses et carnets manifold, même comportant des
feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour
échantillonnages ou collections et couvertures pour livres, en papier ou
carton

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

1 317 876

0,0%

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

1 473 512

0,0%

32,2%

703 875

9 679 944

6,8%

30,7%

134 772

134 772

3 494 893

3,7%

38,2%

3 066 904

3 066 904

1 540 077

66,6%

22,7%

1 858 570

0,0%

21,8%

5 181 426

2 083 850

71,3%

32,2%

5 094 019

1 932 692

72,5%

32,2%

213 995

213 995

735 950

22,5%

32,2%

0,5%

9 971

9 971

481 871

2,0%

32,2%

33,9%

14 404 962

14 404 962

23 281 359

38,2%

30,5%

A

10

10

B

20

20

2 044 528

2 044 528

8 847 604

18,8%

703 875

A

10

8

16 622

16 622

3 700 105

0,4%

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose,
présentés en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié,
ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en
pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose, n.d.a.

B

20

16

2 480 759

2 480 759

1 638 636

60,2%

B

20

16

8 949

8 949

1 862 918

0,5%

Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm
Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains, en pâte à papier,
papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose
ou nappes de fibres de cellulose
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers simil.,
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des
fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou
coupés à format; articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non
conditionnés pour la vente au détail, en pâte à papier, papier, ouate de
cellulose ou nappes de fibres de cellulose

B

20

20

4 477 427

4 477 427

1 930 306

69,9%

5 181 426

B

20

20

2 600 214

2 600 214

1 851 018

58,4%

5 094 019

B

20

20

194 490

194 490

638 950

23,3%

B

20

13

5 949

5 949

1 284 547

16

11 828 938

11 828 938

23 071 960

Ce segment est porté par 3 principales activités :
 La production de papier toilette, mouchoirs et nappes et autres papiers utilisés à des fins domestiques ou sanitaires (Positions 482810, 30 et 30) est
assurée par une entreprise, ancienne franchisée de groupes internationaux, qui emploie 109 personnes en 2018 (+9 salariés par rapport à 2015). Les
ventes internes progressent significativement entre 2015 et 2018 (+44%), la part de marché s’établit à près de 69% en hausse de 6,6 points.
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Deux entreprises qui assurent la production d’emballages papier et carton (hors cartons ondulés - position 4819). L’une d’elle emploie 21 personnes.
En 2015, l’entreprise menacée de liquidation judiciaire a réinvesti à partir de fonds propres et sur la base d’une démarche innovante (création en
interne de produits design). Son activité redémarre peu à peu.
La production d’étiquettes (position 4821) est assurée par une entreprise leader qui fournit 67% du marché local et qui emploie 11 personnes en
2018, à côté de laquelle œuvrent quelques autres unités qui développent cette activité en complément de leurs activités principales.
Si la production locale affiche une croissance constante, elle subit néanmoins une forte concurrence de la France hexagonale et de Trinidad,
concurrence accrue par le fait que certains industriels feraient parvenir leurs étiquettes sans les déclarer.

↘On observe que les taux de surcoût de cette division, évalués à 30,5%51, sont compensés à hauteur de 52,5% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 16%52. Les différentiels pratiqués sont toutefois optimisés (20%) pour le cœur de la production de cette division (Positions 481810,20 et 30).
Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

51
52

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

4819 Boîtes, sacs,
pochettes,
cornets et autres
emballages en
papier, carton,
ouate de
cellulose ou
nappes de fibres
de cellulose,
n.d.a.;
cartonnages de
bureau, de
magasin ou
simil., rigides

4811 Papiers, cartons,
ouate de cellulose et nappes
de fibres de cellulose, couchés,
enduits, imprégnés,
recouverts, coloriés en
surface, décorés en surface ou
imprimés, en rouleaux ou en
feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format
(à l'excl. des produits des n°
4803, 4809 ou 4810)

4821
Étiquettes de
tous genres,
en papier ou
en carton,
imprimées ou
non

4820 Registres, livres
comptables, carnets de
notes, commandes ou
quittances, agendas, blocs de
papier à lettres et ouvrages
simil., cahiers, sous-main,
classeurs, reliures, chemises et
autres articles scolaires, de
bureau ou de papeterie, y.c.
les liasses et carnets manifold,
même comportant des feuilles
de papier carbone, en papier
ou carton; albums pour
échantillonnages ou
collections et couvertures
pour livres, en papier ou
carton

573

4823 Papiers,
cartons, ouate de
cellulose et nappes de
fibres de cellulose,
présentés en bandes
ou en rouleaux d'une
largeur <= 36 cm ou
en feuilles de forme
carrée ou
rectangulaire dont
aucun côté > 36 cm à
l'état non plié, ou
découpés de forme
autre que carrée ou
rectangulaire, et
ouvrages en pâte à
papier, papier, carton,
ouate de cellulose ou
nappes de fibres de
cellulose, n.d.a.

481810 Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm
481820 Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains, en
pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose
481830 Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier,
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
481890 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et
pour papiers simil., ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires,
en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format; articles
à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés
pour la vente au détail, en pâte à papier, papier, ouate de
cellulose ou nappes de fibres de cellulose
481890 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et
pour papiers simil., ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires,
en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format; articles
à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés
pour la vente au détail, en pâte à papier, papier, ouate de
cellulose ou nappes de fibres de cellulose

B

A

B

B

B

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

5,8%

7,7%

7,9%

8,1%

6,5%

4,6%

10,7%

3,3%

6,0%

9,5%

0,7%
12,3%
0,2%
0,4%
0,4%
0,4%

0,1%
2,3%
0,4%

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

0,0%
0,7%
0,1%

0,3%
1,8%
1,3%

3,0%
0,4%
2,5%

0,5%
1,1%
0,2%
14,5%
0,3%
0,3%

0,1%
0,0%
8,3%
0,2%
0,1%

6,5%
0,1%
0,1%

0,1%
0,4%
11,1%
0,1%
0,8%

30,7%

38,2%

0,3%
22,6%

21,8%

0,3%
32,2%
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Division 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements

↘ Pour cette division, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une progression de 20,7% entre 2015 et
2018. Les importations diminuant de 9,9%, la part de marché augmente de +4,7 points.
CODE
LISTE UE
2014

INTITULE
Journaux et publications périodiques imprimés, même
illustrés ou contenant de la publicité
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes
imprimées comportant des vœux ou des messages
personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes,
garnitures ou applications
Calendriers de tous genres, imprimés, y.c. les blocs de
calendriers à effeuiller
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et simil.

4902

4909

4910
491110
TOTAL

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

2 381 737

2 381 737

3 619 188

39,7%

7 282 893

7 282 893

2 953 543

71,1%

25,5%

0

198 372

0,0%

42 000

42 000

44 326

48,7%

24,2%

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

0

B

20

20

B

20

20

248 513

248 513

337 721

42,4%

489 844

489 844

313 126

61,0%

24,2%

B

20

20

16 851 283

16 851 283

1 496 896

91,8%

15 706 478

15 706 478

1 781 577

89,8%

28,2%

15

19 481 533

19 481 533

5 652 177

77,5%

23 521 215

23 521 215

5 092 572

82,2%

25,5%

Cette division distingue deux activités principales :
 Les journaux et publications périodiques (Position 4902) dont la fabrication est assurée par quatre principales entreprises. Deux d’entre elles ont été
enquêtées. Elles emploient 44 personnes en 2018. À noter que cette production n’est inscrite en liste UE que depuis fin 2014 ce qui explique la très
forte progression des ventes internes observées (206%).
 Les imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et simil. (Position 491110) assurée principalement par les deux entreprises enquêtées. Elle
représente 96 % de leur chiffre d’affaires. À ces entreprises s’ajoutent d’autres unités, qui ont développé cette production en complément de leurs
activités principales. À noter que les ventes internes affichent une diminution de 7% entre 2015 et 2018 tandis que l’importation progresse de 19,0%.

↘On observe que les taux de surcoût de cette division, évalués à 25,5%53, sont relativement bien compensés (à hauteur de 58,8%) par les différentiels
pratiqués qui s’élèvent en moyenne à 15%54. Les différentiels pratiqués sont toutefois optimisés (20%) pour la majorité des positions donnant lieu à ventes
internes.

53
54

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.
4902 Journaux et publications
périodiques imprimés, même illustrés
ou contenant de la publicité
Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

4910 Calendriers de tous genres,
imprimés, y.c. les blocs de calendriers à
effeuiller 4909
Cartes postales
imprimées ou illustrées; cartes
imprimées comportant des vœux ou
des messages personnels, même
illustrées, avec ou sans enveloppes,
garnitures ou applications

491110 Imprimés publicitaires,
catalogues commerciaux et simil.

B

B

B

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

9,2%

6,9%

8,9%

4,6%

2,5%

6,6%

0,3%
1,9%
1,1%
0,0%
1,6%
0,1%

0,3%
2,7%
0,2%

6,5%
0,1%
1,6%

8,3%
0,2%
1,2%

0,3%
2,0%
1,0%
0,0%
1,5%
0,9%
0,2%
8,9%
0,2%
1,5%

1,2%
0,1%

0,5%

0,6%

0,5%

25,5%

24,2%

28,2%
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BRANCHE COKEFACTION ET RAFFINAGE (NAF 38 CD)

La production de produits pétroliers est effectuée par la Société Anonyme de la Raffinerie Antilles (SARA) créée en 1969. La SARA exploite une raffinerie de
pétrole brut en Martinique, qui a démarré en janvier 1971. Elle importe du pétrole brut en Martinique et le transforme sur place en produits finis. Une partie
de cette production est réexportée par bateau vers la Guadeloupe et la Guyane, dans les dépôts exploités localement par la SARA. Le raffinage local ne
couvrant qu’une partie de la consommation des départements concernés, la SARA importe également, via ses actionnaires, des produits raffinés.
Sans cesse modernisée, la raffinerie traite 820 000 MT de pétrole brut par an, en provenance du Venezuela, de la Mer du Nord et du Golfe Persique et elle
fournit des carburants et des combustibles aux Antilles Françaises. La SARA emploie directement 270 personnes et induit par ses nombreux contrats avec
des entreprises locales près de 300 emplois indirects. Elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 600 millions d’€.
Selon l’IEDOM55, en 2018, la SARA a traité 409 kilotonnes métriques (kt) de pétrole brut contre 473 kt en 2017 (-13,5%) et 572 kt en 2016 (-28,5%). Ce recul
s’explique à la fois par des arrêts intermédiaires prévus, et par des interruptions de production non programmées (notamment percement surchauffeur et
corrosions). Les volumes d’hydrocarbures mis à la consommation sur le marché martiniquais s’élèvent globalement à 489 433 tonnes (+3,1 % sur un an).
Hydrocarbures mis à la consommation en Martinique (en tonnes)

Sur la période 2014-2016, la Martinique a connu une baisse des prix à la pompe, dorénavant obstruée depuis 2016 par une nouvelle hausse. Les carburants
routiers (super sans plomb et gazole route), qui représentent 55 % des hydrocarbures mis à la consommation à la Martinique en 2018, affichent une baisse
de 2,2 % par rapport à 2017, principalement imputable à la baisse en tonne de gazole (-4,1%).
Les ventes de super sans plomb, dont le prix est inférieur à la moyenne annuelle nationale en 2018 (1,46 €/litre en Martinique contre 1,52€/litre au niveau
national), parviennent à maintenir une progression (+1,9 %). En revanche, les ventes de gazole, dont le prix est pourtant sensiblement inférieur à celui pratiqué
dans l’Hexagone (1,27 €/litre en Martinique, contre 1,44 €/litre au niveau national), diminuent de -4,1 %.
55

Source : IEDOM, Rapport annuel 2018
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Pour rappel, les principaux produits issus de cette branche (SH 2710 et 2711) sont traités de manière spécifique dans la loi française sur l’octroi de mer
comme suit :
Définition
L’article 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V), stipule :
« Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme importation d'un bien :
...b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le territoire, il a été placé :
...- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils ont été
placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code »
Calcul de l’assiette
L’article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V), stipule quant à lui :
« La base d'imposition est constituée par :
…4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des
douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code. »
Redevabilité
L’article 33 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V), précise :
« I. - L'octroi de mer est dû par :
...3° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des
douanes lorsqu'ils ont été placés préalablement sous l'un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code.»

↘Les produits pétroliers sont considérés comme des importations dès leur mise en consommation. Avant cela, les produits bruts importés puis raffinés
sous douane par la SARA ne sont pas taxés à l’octroi de mer. L’octroi de mer externe est acquitté par les grossistes au moment de leur achat auprès de la
SARA. Le relevé des statistiques douanières ne renseigne donc pas sur l’évolution du marché.
Pour autant l’enquête menée auprès de la SARA par la CTM en 2016 établit le taux de surcoût à 4,5%.
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations n.d.a. contenant en poids >= 70% d'huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles contenant principalement des huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux
2711
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

A
SURCOUT

0,5%
0,8%
0,8%
0,004%
1,3%
0,02%

1,0%

4,5%

↘ Malgré cette situation juridique atypique des produits pétroliers qui amoindrit l’impact du différentiel, la CTM demande le maintien du différentiel,
considérant que les changements de statut opérés dans la loi française sont susceptibles d’évoluer à tous moments. Le cas, échéant, la CTM devra
reprendre une nouvelle négociation avec l’Union européenne pour réintégrer les produits pétroliers dans les listes donnant droit à différentiel.
L’argument porte d’autant que le maintien du différentiel actuel n’entraine aucune dépense fiscale, puisqu’aucune entreprise locale n’en bénéficie.
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BRANCHE INDUSTRIE CHIMIQUE (NAF 38 CE)
Caractéristiques des entreprises de la branche
Somme de Nb
d'unités légales

ANNEE

Somme de Effectif en Somme de Chiffre Somme de Valeur Somme de Excédent Somme de Salaires et
ETP
d'affaires
ajoutée hors taxe brut d'exploitation
traitements

Somme de Investissements Somme de Résultat
corporels, incorporels et comptable (bénéfice
financiers (bruts yc apports)
ou perte)

2016

49

730

79 685

50 558

7 293

11 810

526

2 435

2014

32

219

62 516

20 029

9 188

7 723

2 524

6 073

2012

21

206

68 724

18 431

8 201

7 774

8 206

4 829

2010

27

195

55 084

15 710

7 485

6 038

4 931

4 236

Selon l’INSEE, tous niveaux de chiffre d’affaires confondus, cette branche d’activité concerne 49 unités de production en 2016 qui emploient 730 ETP et
réalisent un chiffre d’affaires de 79,7 millions d’€, en progression de 44,6% par rapport à 2010.

↘ Pour cette branche, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une progression de 14,2% entre 2015 et
2018. Toutefois, les importations augmentant de 6,2%, la part de marché n’augmente que de 1,7 point.
CODE
LISTE UE
2014
2804
2806
2811

281121
2814
282810
282890
2836
28539010
2907

INTITULE
Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques
Chlorure d'hydrogène [acide chlorhydrique]; acide
chlorosulfurique
Acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques des
éléments non métalliques (à l'excl. de l'oléum, des oxydes de
bore, du pentaoxyde de diphosphore, du chlorure d'hydrogène
[acide chlorhydrique] ainsi que des acides sulfurique,
chlorosulfurique, nitrique, sulfonitriques, phosphorique, poly
phosphoriques ou boriques)
Dioxyde de carbone
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque]
Hypochlorites de calcium, y.c. l'hypochlorite de calcium du
commerce
Hypochlorites, chlorites et hypobromites (à l'excl. des
hypochlorites de calcium)
Carbonates; peroxocarbonates [percarbonates]; carbonate
d'ammonium du commerce contenant du carbamate
d'ammonium
Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté
Phénols; phénols-alcools

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015
3 053 128

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

955 745

76,2%

2 625 540

0

81 702

0,0%

A

10

8

A

10

8

A

10

8

48 725

48 725

57 905

45,7%

B
A

20
10

8
8

82 996

91 023
0

336 006
50 138

21,3%
0,0%

B

20

7

555 151

555 151

279 316

B

20

20

1 903 057

2 038 345

A

10

8

876 400

B
A

20
10

7
8

303 663

3 053 128

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018
2 625 540

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

644 518

80,3%

72,6%

0

74 090

0,0%

20,8%

0

77 486

0,0%

30,4%

805 739

805 739
0

334 848
48 164

70,6%
0,0%

30,4%
27,5%

66,5%

395 678

395 678

453 121

46,6%

40,3%

255 112

88,9%

2 112 726

2 112 726

1 145 989

64,8%

32,2%

876 400

1 060 235

45,3%

518 411

518 411

602 892

46,2%

26,9%

0
303 663

20 821
153 164

0,0%
66,5%

32 592
437 453

32 592
437 453

25 438
196 694

56,2%
69,0%

32,2%
32,2%
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CODE
LISTE UE
2014
3101

3102
3103
3104
3105

3204

3205

3206

3207

INTITULE

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre
eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou
du traitement chimique de produits d'origine animale ou
végétale (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou
formes simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques azotés (à l'excl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en emballages
d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés (à l'excl. des
produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques potassiques (à l'excl. des
produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des
éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium; autres
engrais (sauf engrais d'origine uniquement animale ou végétale;
engrais minéraux ou chimiques azotés, phosphatés ou
potassiques); engrais d'origine animale ou végétale et engrais
minéraux ou chimiques, présentés soit en tablettes ou formes
simil., soit en emballages d'un poids brut <= 10 kg
Matières colorantes organiques synthétiques ; préparations à
base de matières colorantes organiques synthétiques des types
utilisés pour colorer toute matière ou destinées à entrer comme
ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à
l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212,
3213 et 3215); produits organiques synthétiques des types
utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme
luminophores
Laques colorantes (à l'excl. des laques de Chine ou du Japon et
des peintures laquées) ; préparations à base de laques
colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien
destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207,
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215)
Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.;
préparations à base de matières colorantes inorganiques ou
minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien
destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (sauf préparations des n° 3207, 3208,
3209, 3210, 3212, 3213 et 3215); produits inorganiques des
types utilisés comme luminophores, même de constitution
chimique définie
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions
vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations simil., des
types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie;

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

580

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

15

1 876 557

1 876 557

392 048

82,7%

1 609 709

1 609 709

518 114

75,7%

36,9%

B

20

15

3 902 878

3 902 878

7 044 035

35,7%

5 724 596

5 724 596

6 117 621

48,3%

26,9%

B

20

15

0

1 453 543

0,0%

0

1 167 566

0,0%

26,9%

B

20

15

329 057

329 057

3 248 777

9,2%

311 662

311 662

1 732 714

15,2%

26,9%

B

20

15

10 400 940

10 400 940

1 851 770

84,9%

8 321 155

8 321 155

1 527 383

84,5%

26,9%

A

10

8

0

707 925

0,0%

0

609 466

0,0%

15,0%

A

10

8

0

8 758

0,0%

0

2 320

0,0%

15,0%

A

10

8

0

1 320 006

0,0%

0

1 391 494

0,0%

15,0%

A

10

8

0

14 075

0,0%

0

14 777

0,0%

15,0%
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CODE
LISTE UE
2014

3208

3209
3303
3305
3401

3402

3808

3820

TOTAL

INTITULE

frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de
grenailles, de lamelles ou de flocons
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de
polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un
milieu non aqueux; solutions (autres que les collodions), dans
des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé
des n° 3901 à 3913, pour autant que la proportion du solvant >
50% du poids de la solution
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de
polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un
milieu aqueux
Parfums et eaux de toilette (à l'excl. des préparations pour
l'après-rasage [lotions after-shave] et des désodorisants
corporels)
Préparations capillaires
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à
usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets
frappés, même contenant du savon; produits et préparations
organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous
forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au
détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et
nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de
détergents
Agents de surface organiques (autres que les savons) ;
préparations tensio-actives, préparations pour lessives, y.c. les
préparations auxiliaires de lavage, et préparations de nettoyage,
même contenant du savon (à l'excl. des préparations du n°
3401)
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de
germination et régulateurs de croissance pour plantes,
désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou
emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou
sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés
et papier tue-mouches
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à
l'excl. des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres
liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales)

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

581

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

20

1 577 585

1 577 585

2 625 653

37,5%

2 670 399

2 670 399

2 921 722

47,8%

30,2%

B

20

20

13 045 282

13 045 282

1 611 763

89,0%

12 397 178

14 637 738

1 946 288

88,3%

30,2%

B

20

15

0

7 922 072

0,0%

261 225

261 225

9 279 818

2,7%

16,6%

B

20

18

382 508

5 701 573

6,3%

805 404

805 404

6 116 810

11,6%

25,1%

A

10

9

0

5 024 132

0,0%

87 511

87 511

4 706 347

1,8%

16,6%

B

20

20

3 922 496

6 854 319

36,4%

6 754 971

6 754 971

10 074 059

40,1%

32,2%

A

10

10

0

4 967 924

0,0%

0

5 895 046

0,0%

29,4%

A

10

10

992 258

992 258

497 537

66,6%

1 443 890

1 443 890

545 590

72,6%

32,2%

12

43 252 681

43 395 996

54 496 054

44,3%

47 315 839

49 556 399

58 170 375

46,0%

28,2%

382 508

3 922 496

Les segments d’activités de ce secteur sont extrêmement nombreux en Martinique en cohérence avec une stratégie de substitutions aux importations par le
développement des produits spécifiques adaptés au marché local. Qu’il s’agisse de l’adaptation aux goûts et aux habitudes des consommateurs pour les
produits de grande consommation (produits d’entretien, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques à base de plantes tropicales par exemple) ou de
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l’adaptation aux conditions climatiques (peintures) ou aux spécificités culturales (engrais), l’innovation et le marketing permettent aux entreprises de
maintenir leurs parts de marché. Néanmoins, elles sont défavorisées par leur taille et leur manque de moyens, notamment pour mettre en œuvre des
programmes de recherche & développement.
La production locale ayant fait l’objet de ventes internes se concentre principalement sur cinq segments :
 Les peintures et vernis qui représentent 35% de la production locale de la branche, avec 17,4millions d’€ de ventes internes déclarées en 2018, en
progression de 18% par rapport à 2015. Les importations augmentant par ailleurs de 14,9%, la part de marché (78,0% en 2018) se maintient (+0,5
point). Ce segment d’activité subit en moyenne 29,7% de surcoûts, le différentiel moyen pratiqué ne s’élevant qu’à 20%.
La production locale est assurée par trois entreprises qui emploient une centaine de salariés.
 Les engrais minéraux ou chimiques qui représentent 32% de la production locale de la branche, avec 15,9 millions d’€ de ventes internes déclarées
en 2018.
La production d’engrais est réalisée par deux entreprises. La première existe depuis 1981, est leader sur le marché. Elle est spécialisée dans le secteur
d'activité de la fabrication de produits azotés et d'engrais et emploie 31 personnes en 2018.
La seconde, plus récente (2007), est spécialisée dans le secteur d'activité de l'extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux (Position 3101)
et emploie 14 personnes en 2018.
Toutes deux argumentent de l’importance du maintien de la production locale en termes de proximité, de réactivité, d’adaptation des produits aux
contraintes des cultures ; la production d'engrais complexes s'appuyant sur les rapports développés avec les professionnels de l'agriculture.
Les ventes internes diminuent de 3% sous la pression d’une contraction du marché, les importations diminuants plus fortement encore : -20,9%. Les
parts de marché augmentent ainsi de près de 5%.
 Les produits d’entretien et d’hygiène : 14 % de la production locale, avec 6,7 millions d’€ de ventes internes déclarées en 2016. La production de
produits d'entretien et d’hygiène relève d’une seule entreprise en Martinique qui emploie 109 salariés en 2018.
Les ventes internes augmentent de 72% entre 2015 et 2018, sous l’effet d’une augmentation importante des ventes internes de préparations pour
lessives - Position 34029090 ; évolution toutefois peu crédible au vu des enquêtes menées.
Malgré une augmentation significative des importations 47,0%, la production locale voit sa part de marché augmenter de 3,7 points.
Ce segment d’activité subit en moyenne 32,2% de surcoûts, le différentiel moyen pratiqué ne s’élevant qu’à 20%.
 Les substances chimiques (famille SH 28 et 29) : 9,2 % de la production locale, avec 6,9 millions d’€ de ventes internes déclarées en 2018 ;
La production locale de gaz industriels concerne essentiellement deux entreprises, dont une, leader sur le marché, est une filiale d’Air Liquide et
emploie une trentaine de salariés. La seconde, créée en 2015, emploie 4 salariés et est en plein développement. Deux autres unités de fabrication
de boissons gazeuses produisent également du dioxyde de carbone.
Les ventes internes diminuent de 1% entre 2015 et 2018. Sous l’effet d’une augmentation significative des importations 10,9%, la production locale
voit sa part de marché diminuer de 2,4 points.
Ce segment d’activité subit en moyenne 32,1% de surcoûts, le différentiel moyen pratiqué ne s’élevant qu’à 9%.
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Les préparations capillaires, parfums et savons représentent 2 % de la production locale du secteur en 2018. La production est assurée par une entité
principale et de nombreuse unités semi-artisanales.
Les ventes internes déclarées augmentent significativement entre 2015 et 2018 (+202%) sans doute sous l’effet de l’abaissement du seuil. Les
importations augmentent également mais de manière moindre (+7,7%), la production locale voit ainsi sa part de marché augmenter de 2,3 points.
Ce segment d’activité subit en moyenne 16,6% de surcoûts, le différentiel moyen pratiqué s’élevant à 14%.

↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 28,2%56, sont compensés à hauteur de 42,5% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 12%57. Les différentiels pratiqués sont toutefois mieux optimisés (entre 15 et 20%) pour le cœur de la production de cette branche.
Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

56
57

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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2804 Hydrogène, gaz rares et autres
éléments non métalliques

2806Chlorure d'hydrogène
[acide chlorhydrique];
acide chlorosulfurique

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

584

2811 Acides inorganiques et
composés oxygénés inorganiques
des éléments non métalliques (à
l'excl. de l'oléum, des oxydes de
bore, du pentaoxyde de
diphosphore, du chlorure
d'hydrogène [acide chlorhydrique]
ainsi que des acides sulfurique,
chlorosulfurique, nitrique,
sulfonitriques, phosphorique,
polyphosphoriques ou boriques)
281121 Dioxyde de carbone

2814 Ammoniac
anhydre ou en solution
aqueuse
[ammoniaque]

282810
Hypochlorites de
calcium, y.c.
l'hypochlorite de
calcium du
commerce

A

A

A et B

A et B

B

SURCOUT
24,8%

SURCOUT
4,3%

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

1,8%

8,0%

6,0%

13,5%

4,7%

2,3%

5,7%

9,3%

0,2%
17,7%

0,2%
2,0%
1,8%
0,1%
2,0%
0,0%
0,4%
4,8%
0,1%
0,2%

0,1%
2,3%
0,8%

0,2%
4,6%
1,9%
0,1%
1,4%
0,1%
0,4%
4,7%
0,2%
0,2%

0,3%
2,4%
2,0%
0,1%

7,0%
0,5%
0,3%
8,0%
0,3%
0,2%

72,6%

20,8%

10,1%
1,1%
0,1%
10,3%
0,1%
1,0%
0,2%
0,2%
30,4%

0,2%
0,4%
18,6%
0,1%
0,8%
0,1%

27,5%

40,3%

NB : Ces taux élevés s’expliquent par le fait
que l’entreprise enquêtée est en cours
d’investissement, le poids de l’achat des
équipements (dotation aux amortissement)
est particulièrement important ramené à un
chiffre d’affaires prévisionnel encore
modeste. De plus, la commercialisation de
ces gaz implique que l’entreprise investisse
dans les contenants qui seront mis en
consigne auprès des consommateurs
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

282890 Hypochlorites, chlorites et hypobromites (à l'excl. des
hypochlorites de calcium)
28539010 Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté
2907 Phénols; phénols-alcools

585

3101 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux
ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du
traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale (à l'excl.
des produits présentés soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)

B et A

B

SURCOUT

SURCOUT

6,5%

6,2%

9,5%

8,4%

0,3%
1,8%
1,3%

0,3%
3,7%
0,5%

0,1%
0,4%
11,1%
0,1%
0,8%

4,7%
0,4%
0,6%
11,6%
0,1%
0,2%

0,3%
32,2%

36,9%
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3102 Engrais minéraux ou chimiques

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

azotés (à l'excl. des produits présentés
soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg)
3103 Engrais minéraux ou chimiques
phosphatés (à l'excl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes
simil., soit en emballages d'un poids brut
<= 10 kg)
3104 Engrais minéraux ou chimiques
potassiques (à l'excl. des produits
présentés soit en tablettes ou formes
simil., soit en emballages d'un poids brut
<= 10 kg)
3105 Engrais minéraux ou chimiques
contenant deux ou trois des éléments
fertilisants : azote, phosphore et
potassium; autres engrais (sauf engrais
d'origine uniquement animale ou
végétale; engrais minéraux ou chimiques
azotés, phosphatés ou potassiques);
engrais d'origine animale ou végétale et
engrais minéraux ou chimiques, présentés
soit en tablettes ou formes simil., soit en
emballages d'un poids brut <= 10 kg

586

3204
Matières colorantes organiques synthétiques ; préparations à base de matières
colorantes organiques synthétiques des types utilisés pour colorer toute matière ou
destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes
(à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215); produits
organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou
comme luminophores
3205
Laques colorantes (à l'excl. des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées);
préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute
matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (à l'excl. des préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210,
3212, 3213 et 3215)
3206
Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de
matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute
matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de
préparations colorantes (sauf préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213
et 3215); produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de
constitution chimique définie
3207
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres
liquides et préparations simil., des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la
verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de
lamelles ou de flocons

3208 Peintures et vernis à
base de polymères
synthétiques ou de polymères
naturels modifiés, dispersés ou
dissous dans un milieu non
aqueux ; solutions (autres que
les collodions), dans des
solvants organiques volatils,
de produits visés dans le
libellé des n° 3901 à 3913,
pour autant que la proportion
du solvant > 50% du poids de
la solution
3209 Peintures et vernis à
base de polymères
synthétiques ou de polymères
naturels modifiés, dispersés ou
dissous dans un milieu aqueux

B

B

B

SUSURCOUTUT

SURCOUT

SURCOUT

6,3%

3,1%

12,4%

8,5%

2,30%

2,3%

0,1%
3,4%
0,1%
0,0%
1,2%
0,4%

0,10%
2,00%
1,00%
0,20%
0,80%
0,80%
0,20%
3,20%
0,20%
0,50%
0,40%
0,20%

0,1%
4,8%
1,0%
0,2%
0,8%
0,8%
0,2%
6,5%
0,2%
0,5%
0,4%
0,2%

15,00%

30,2%

6,6%
0,1%
0,2%

26,9%
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3303 Parfums et eaux de toilette (à l'excl. des préparations

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants
et emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

pour l'après-rasage [lotions after-shave] et des
désodorisants corporels)
3401 Savons; produits et préparations organiques tensioactifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou
en sujets frappés, même contenant du savon; produits et
préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de
la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés
pour la vente au détail, même contenant du savon; papier,
ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou
recouverts de savon ou de détergents

3305
Préparations
capillaires

587

3402 Agents de surface
organiques (autres que les savons);
préparations tensio-actives,
préparations pour lessives, y.c. les
préparations auxiliaires de lavage,
et préparations de nettoyage,
même contenant du savon (à l'excl.
des préparations du n° 3401)
3820 Préparations antigel et
liquides préparés pour dégivrage (à
l'excl. des additifs préparés pour
huiles minérales ou pour autres
liquides utilisés aux mêmes fins
que les huiles minérales)

3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides,
herbicides, inhibiteurs de germination et
régulateurs de croissance pour plantes,
désinfectants et produits simil., présentés dans
des formes ou emballages de vente au détail ou à
l'état de préparations ou sous forme d'articles
tels que rubans, mèches et bougies soufrés et
papier tue-mouches

B et A

B

A

A

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

0,2%

9,9%

6,5%

10,3%

7,6%

8,6%

9,5%

7,7%

0,1%
2,9%
1,6%

0,3%
1,8%
0,2%

0,3%
1,8%
1,3%

0,2%
4,5%
1,1%

0,1%
0,1%
0,2%
3,6%
0,2%
0,2%

0,1%
0,4%
11,1%
0,1%
0,8%

0,4%
0,1%
0,2%
4,1%
0,4%
0,2%

0,3%

0,2%

32,2%

29,4%

0,1%
2,5%
1,5%

16,6%

25,1%
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BRANCHE FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE AINSI QUE D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES (NAF 38 CG)
Caractéristiques des entreprises de la banche
Somme de Nb d'unités
légales

ANNEE

Somme de Effectif en Somme de Chiffre Somme de Valeur Somme de Excédent Somme de Salaires et
ETP
d'affaires
ajoutée hors taxe brut d'exploitation
traitements

Somme de Investissements Somme de Résultat
corporels, incorporels et comptable (bénéfice
financiers (bruts yc apports)
ou perte)

2016

88

686

107 888

72 191

3 579

12 927

5 215

3 372

2014

99

268

94 524

21 814

8 823

10 381

5 750

6 277

2012

70

380

115 016

24 700

6 858

13 894

7 447

5 921

2010

89

401

156 059

42 834

15 755

18 431

18 565

12 539

Selon l’INSEE, tous niveaux de chiffre d’affaires confondus, cette branche d’activité concerne 88 unités de production en 2016 qui emploient 686 ETP. Elles
réalisent un chiffre d’affaires de 107,9 millions d’€, en diminution de 30,7% par rapport à 2010.

↘ Pour cette branche, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une progression de 14,4% entre 2015 et
2018. Les importations diminuant de 3,7%, la part de marché augmente de 4,3 points.
La branche regroupe 2 divisions de la NAF successivement examinées ci-après :
 Division 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
 Division 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Division 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
CODE
LISTE UE
2014
3917
3919

3920

INTITULE
Tubes et tuyaux et leurs accessoires [joints, coudes, raccords,
p.ex.], en matières plastiques
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes
plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux
(à l'excl. des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n°
3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières
plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni
munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres
matières, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

20

995 121

995 121

8 226 278

10,8%

851 609

851 609

6 486 445

11,6%

39,8%

B

20

20

181 132

181 132

2 038 238

8,2%

228 311

228 311

1 812 993

11,2%

25,5%

B

20

20

187 112

187 112

5 066 430

3,6%

102 320

102 320

5 529 882

1,8%

25,5%
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CODE
LISTE UE
2014

392111

392119
392321
392329
392330

3924

3925
392610
392630
39269092
401211
401212
401219
TOTAL

INTITULE

produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de
murs ou de plafonds du n° 3918)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères
alvéolaires du styrène, non travaillées ou simpl. ouvrées en
surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à
l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de
murs ou de plafonds du n° 3918 et des barrières anti-adhérence
stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire de la sous-position
3006 10 30)
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits
alvéolaires, non travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou
simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits en polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en
polyuré
Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de l'éthylène
Sacs, sachets, pochettes et cornets, en matières plastiques
(autres que les polymères de l'éthylène)
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport
ou l'emballage, en matières plastiques
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique
et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques (à
l'excl. des baignoires, des douches, des lavabos, des bidets, des
cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, des réservoirs
de chasse et des articles simil. pour usages sanitaires ou
hygiéniques)
Articles d'équipement pour la construction, en matières
plastiques, n.d.a.
Articles de bureau et articles scolaires, en matières plastiques,
n.d.a.
Garnitures pour meubles, carrosseries ou simil., en matières
plastiques (à l'excl. des articles d'équipement pour la
construction destinés à être fixés à demeure sur des parties de
bâtiments)
Ouvrages fabriqués à partir de feuilles en matières plastiques,
n.d.a.
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour
les voitures de tourisme, y.c. les voitures du type 'break' et les
voitures de course
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour
les autobus ou camions
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l'excl. des
pneumatiques des types utilisés pour les voitures de tourisme,
les voitures du type 'break', les voitures de course, les autobus,
les camions ou les véhicules aériens)

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

589

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

0

236 475

0,0%

25,5%

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

15

0

393 623

0,0%

B

20

15

248 327

202 794

55,0%

281 182

292 414

471 826

38,3%

38,9%

B

20

15

832 378

1 212 421

2 522 042

32,5%

1 830 495

2 318 693

2 695 755

46,2%

37,2%

B

20

15

68 578

68 578

2 096 709

3,2%

127 187

127 187

2 502 067

4,8%

38,2%

B

20

20

4 841 296

4 841 296

1 778 503

73,1%

5 308 263

5 308 263

2 427 533

68,6%

22,3%

B

20

10

240 306

240 306

8 618 040

2,7%

142 802

209 437

8 443 785

2,4%

30,7%

B

20

17

7 127 994

7 127 994

5 939 946

54,5%

4 542 943

4 542 943

4 767 223

48,8%

37,6%

B

20

16

0

901 200

0,0%

138 742

138 742

965 600

12,6%

21,5%

B

20

16

0

47 878

0,0%

0

83 714

0,0%

18,7%

B

20

16

868 368

200 635

81,2%

1 871 497

441 244

80,9%

28,5%

A

10

10

0

11 672

0,0%

0

3 081

0,0%

A

10

10

303 177

1 590

99,5%

387 100

454

99,9%

A

10

10

0

25 447

0,0%

0

402

0,0%

16 273 832

38 071 025

29,9%

16 378 515

36 868 479

30,8%

15

601 281

303 177

15 378 375

1 871 497

387 100

15 812 451
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↘ Pour cette division, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une légère progression de 0,6% entre 2015
et 2018. Les importations diminuent de 3,2%, mais la part de marché n’augmente que de 0,8 points sous l’effet d’une contraction du marché.
Ce segment recouvre une large gamme d’activités :
 Les articles de transport ou d'emballage en matières plastiques (Positions 392321, 29 et 30), représentent une des productions locales majeures de
la division avec 7,7 millions d’€ de ventes internes déclarées en 2018 contre 6,1 millions en 2015. En particulier, deux productions dominent :
- Celle de sacs, sachets, pochettes et cornets assurée principalement par trois entreprises. Une partie de cette production est destinée à protéger
les bananes (sacs verts) ; l’entreprise concernée a fait un investissement de près de 800 000 € et emploie 8 salariés en 2018.
- Celle de bonbonnes, bouteilles et flacons assurée essentiellement par 3 entreprises, dont une au titre d’activité principale et qui emploie 5
personnes en 2018. Cette production approvisionne très largement l’industrie locale (eaux et boissons gazeuses).
 Les articles d'équipement pour la construction en matières plastiques (Position 3925) constituent la deuxième production la plus importante de cette
branche d’activité, avec un chiffre d’affaires total de 4,5 millions d’€ en 2018.
La production est constituée de nombreux produits dont des éléments structuraux utilisés pour la construction, des accessoires et garnitures destinés
à être fixés à demeure, des volets, stores et articles similaires et, en particulier, des réservoirs, foudres, cuves et récipients qui sont fabriqués par
deux entreprises appartenant au même groupe et qui emploient 17 personnes en 2018. Le groupe a engagé d’importants investissements finalisés
en 2019, pour un montant de 700 k€ dont 320 k€ concernant un nouveau four visant augmenter les capacités de production et proposer de nouveaux
produits. Très fortement concurrencée par les produits en béton, la production suit toutefois une tendance à la baisse (-36 % par rapport à 2015).
 Les autres ouvrages en matières plastiques (Position 39269092) qui réalisent des ventes internes de 1,8 millions d’€ en 2018 en augmentation de
116% par rapport à 2015. Trois entreprises fabriquent principalement ces produits. Elles emploient 37 personnes en 2018. Il existe une quinzaine
d’autres acteurs.
 Les Tubes et tuyaux et leurs accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.], en matières plastiques (Position 3917) représentent 0,851 million d’€ de
ventes internes en 2018, en diminution de 14% par rapport à 2018. La production est assurée par une entreprise principale qui emploie 2 salariés en
2018.
 La vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques (Position 3924) dont les ventes internes diminuent de
12 % entre 2015 et 2018. La production locale est essentiellement assurée par une entreprise. Très fortement concurrencée par les importations à
bas prix, l’entreprise a investi de manière importante dans le développement d’article design et colorés pour se démarquer de la concurrence de
l’importation provenant principalement de Chine.
 Les pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc relèvent principalement d’une entreprise dont il ne s’agit pas de l’activité principale. Les ventes
internes diminuent de 28% par rapport à 2015.
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↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 30,0%58, sont compensés à hauteur de 50% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 15%59.
Les différentiels pratiqués sont toutefois mieux optimisés (entre 15 et 20%) pour le cœur de la production de cette branche. Pour la Position 3925, l’écart
étant trop marqué entre le différentiel autorisé (20%) et le surcoût subi (36,5% en 2018), la CTM a demandé et obtenu, à mi-parcours, le reclassement de
ce code en liste C.
Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges

58
59

3917 Tubes et
tuyaux et
leurs
accessoires
[joints,
coudes,
raccords,
p.ex.], en
matières
plastiques

3919 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et

3924 Vaisselle, autres

autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques,
même en rouleaux (à l'excl. des revêtements de sols, de murs
ou de plafonds du n° 3918)
3920 Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en

articles de ménage ou
d'économie domestique et
articles d'hygiène ou de
toilette, en matières
plastiques (à l'excl. des
baignoires, des douches,
des lavabos, des bidets,
des cuvettes d'aisance et
leurs sièges et couvercles,
des réservoirs de chasse et
des articles simil. pour
usages sanitaires ou
hygiéniques)

matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni
munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme
carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs ainsi que des
revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n° 3918)

392111 Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en
polymères alvéolaires du styrène, non travaillées ou simpl. ouvrées en
surface ou simpl. découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds
du n° 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art
dentaire de la sous-position 3006 10 30)

3925 Articles
d'équipemen
t pour la
construction,
en matières
plastiques,
n.d.a.

392119 Plaques, feuilles,
pellicules, bandes et lames, en
produits alvéolaires, non
travaillées ou simpl. ouvrées
en surface ou simpl.
découpées de forme carrée ou
rectangulaire (à l'excl. des
produits en polymères du
styrène ou du chlorure de
vinyle, en polyuré

B

B

B

B
C

B

SUSURCOUT
UT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

10,7%

10,1%

5,8%

11,2%

22,5%

8,5%

3,2%

4,6%

6,3%

7,2%

0,3%
2,3%
0,2%

0,3%
3,1%
2,9%

0,7%
12,3%
0,2%
0,4%
0,4%
0,4%

0,2%
4,8%
0,2%

0,2%
0,6%
0,3%
0,2%
0,4%
0,2%

4,9%
0,1%
0,2%
4,9%

0,3%
9,9%

3,0%

1,4%
0,1%
0,9%
11,2%

6,5%

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

0,2%
2,4%

0,3%
0,1%

0,4%
2,5%

0,2%
1,0%

39,8%

0,2%
25,5%

30,7%

37,6%

392321 Sacs,
sachets, pochettes
et cornets, en
polymères de
l'éthylène

POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances

0,0%
0,7%
0,0%
0,1%
38,9%

392329 Sacs,
sachets, pochettes
et cornets, en
matières
plastiques (autres
que les polymères
de l'éthylène)

392330
Bonbonnes,
bouteilles, flacons
et articles simil.
pour le transport
ou l'emballage, en
matières
plastiques

392610 Articles
de bureau et
articles scolaires,
en matières
plastiques, n.d.a.

392630 Garnitures
pour meubles,
carrosseries ou
simil., en matières
plastiques (à l'excl.
des articles
d'équipement pour
la construction
destinés à être fixés
à demeure sur des
parties de
bâtiments)

39269092 Ouvrages
fabriqués à partir
de feuilles en
matières
plastiques, n.d.a.

B

B

B

B

B

B

SURCOUT

SUSURCOUTUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

19,0%

7,7%

7,0%

8,3%

9,2%

10,3%

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019

592

5,4%

6,7%

10,7%

4,9%

4,1%

7,6%

0,3%

0,1%

0,2%

0,4%

0,2%

0,1%
0,6%
0,3%

Dotations aux amortissements

3,1%

2,3%

1,4%

1,4%

1,1%

Entretien et maintenance

0,3%

0,4%

0,8%

0,2%

0,1%

Frais de formation

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Frais de transport export

0,4%

0,5%

0,0%

0,0%

0,1%

Frais financiers

0,3%

1,1%

1,1%

0,1%

0,3%

Publicité marketing

0,0%

0,2%

0,1%

0,0%

0,1%
8,6%

0,4%

Salaires et charges

5,7%

14,5%

3,7%

5,5%

2,3%

Poste et télécommunication

0,1%

0,3%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

3,2%

0,6%

0,1%

0,2%

0,1%

0,4%

Énergie

1,1%

0,3%

Eau
Déchets (traitement)

0,1%

0,1%
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TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

37,2%

38,2%

22,7%

593

21,5%

18,7%

28,5%
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Division 23 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
CODE
LISTE UE
2014
252321
252329
6805
681011
681019
681091
6902
690410

700312

700319

700991
700992

TOTAL

INTITULE

Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement
Ciment Portland normal ou modéré (à l'excl. des ciments
Portland blancs, même colorés artificiellement)
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués
sur un fond en matières textiles, papier, carton ou autres
matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés
Blocs et briques pour la construction, en ciment, en béton ou en
pierre artificielle, même armés
Tuiles, carreaux, dalles et articles simil., en ciment, en béton ou
en pierre artificielle (autres que blocs et briques pour la
construction)
Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en
ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés
Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques de construction
analogues, réfractaires (autres que ceux en farines siliceuses
fossiles ou en terres siliceuses analogues)
Briques de construction (autres qu'en farines siliceuses fossiles
ou en terres siliceuses analogues et que les briques réfractaires
du n° 6902)
Plaques et feuilles en verre dit 'coulé', colorées dans la masse,
opacifiées, plaquées [doublées], ou à couche absorbante,
réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement
travaillées (autres qu'armées)
Plaques et feuilles en verre dit 'coulé', mais non autrement
travaillé (autres que colorées dans la masse, opacifiées,
plaquées [doublées], ou à couche réfléchissante ou non
réfléchissante et sauf en verre armé)
Miroirs en verre non encadrés (sauf miroirs rétroviseurs pour
véhicules, miroirs optiques, optiquement travaillés et miroirs >
100 ans)
Miroirs, en verre encadrés (sauf miroirs rétroviseurs pour
véhicules)

B

20

20

1 578 532

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015
1 578 532

B

20

20

17 171 458

17 171 458

77 460

99,6%

20 302 560

B

20

20

38 838

38 838

622 083

5,9%

B

20

20

1 866

0,0%

B

20

20

924 899

924 899

199 110

82,3%

B

20

20

8 084 969

8 084 969

636 138

92,7%

A

10

8

0

92 906

0,0%

A

10

8

1 825 400

6 824

99,6%

A

10

8

14 553

0,0%

A

10

8

43 274

43 274

18 685

69,8%

57 226

C

30

30

37 730

37 730

163 281

18,8%

45 312

C

30

30

326 866

0,0%

2 236 914

93,0%

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

18

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

1 825 400

29 705 100

29 705 100

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

77 142

95,3%

1 932 937

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018
1 932 937

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

6 950

99,6%

24,8%

20 302 560

78 132

99,6%

24,8%

907

907

611 099

0,1%

40,3%

2 638 886

2 638 886

100,0%

32,6%

8 943 937

1 513 600

35 435 365

744 301

35 588

95,4%

24,2%

8 943 937

578 311

93,9%

38,7%

0

202 764

0,0%

1 566 473

12 368

99,2%

44,5%

134

0,0%

23,6%

57 226

31 609

64,4%

23,6%

45 312

91 122

33,2%

29,7%

373 602

0,0%

29,7%

2 021 679

94,7%

30,6%

36 232 538

↘ Pour cette division, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une progression sensible de 22% entre 2015
et 2018. Les importations diminuent de 9,7%, mais la part de marché n’augmente que de 1,7 point sous l’effet d’une contraction du marché.
Cette division recouvre principalement les activités suivantes :
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La fabrication de ciment, chaux et plâtre (Positions 252321 et 252329) assurée par une entreprise, filiale du n°1 mondial du ciment, implantée sur le
territoire depuis 1970. L’entreprise emploie 88 personnes en 2018. Elle a diversifié sa production depuis 1998 en produisant 4 types de ciment pour
des usages différenciés, qui sont vendus soit en vrac aux centrales à béton, soit en sac pour les négociants et revendeurs.
Les sables finement broyés de la région de Saint Pierre, sont utilisés pour la fabrication du ciment en Martinique (ils sont ajoutés à raison de 15 % au
clinker importé par la cimenterie). Les ventes internes connaissent une progression de 19% entre 2015 et 2018. La production locale occupe 99,6% de
part de marché.
Mais depuis 2017, la production locale souffre de l’atonie du secteur de la construction et de l’absence de chantiers d’envergure. Après l’éclaircie
apportée par le chantier du TCSP en 2014, les ventes locales de ciment se replient à nouveau en 2018 (-3,0 % à 154 027 tonnes) pour la quatrième
année consécutive. Les ventes en vrac (généralement destinées aux chantiers d’envergure) reculent de 3,0 % à 113 493 tonnes. Les ventes en sacs
(plutôt dédiées à la construction privée) diminuent dans les mêmes proportions, -2,8 %, à 40 534 tonnes.
Cette production est également menacée par la concurrence d'autres îles de la Caraïbe (Jamaïque), déjà présentes en Guyane avec un ciment de 0,12
€ par kilos. L'entreprise productrice réalise d’importants efforts de productivité pour maintenir son prix de vente (4% plus élevé qu’en France
hexagonale).
La fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre (Position 681091) essentiellement constituée de parpaings. Deux entreprises productrices
ont été enquêtées qui emploient une cinquantaine de salariés. La production locale, bien qu’en progression de 11% entre 2015 et 2018 est confrontée
à la diminution de la construction neuve et se voit obligée de se diversifier pour occuper et maintenir sa masse salariale à travers le développement
de nouveaux produits (caveaux, poteaux poutres…), qui relèvent pour certains de positions douanières à l’heure actuelle non inscrites dans les listes
européennes (68109900 notamment). Ce dernier code méritant d’être intégré dans les futures listes de produits ayant droit à différentiel ; code
pour lequel on identifie au moins deux producteurs principaux qui emploient 46 personnes et d’ont l’un réalise 672 865 € de ventes internes en
2018. Il s'agit en réalité de réintroduire ce produit qui n’a pas été repris dans la Décision de 2014 suite au morcellement du SH4 6810 (liste 2004)
en 3 codes SH6, 6810 11, 6810 19, 6810 91. Il y a lieu de demander l'élargissement au code SH4 6810 comme c'était le cas en 2004. Ce retour au
SH4 permettrait aux entreprises de diversifier leur gamme de produits sans entrave.
La fabrication de briques de construction en céramique est assurée par la seule briqueterie de Martinique, qui emploie 19 personnes en 2018. La
brique couvre historiquement 50 % du marché de la maison individuelle, mais elle se trouve face à une concurrence croissante d’autres types de
produits, comme le parpaing, le béton branché ou le bois. Ses ventes chutent régulièrement depuis plusieurs années. Ainsi, tout en occupant 99,2%
de part de marché, les ventes internes accusent 14% de baisse entre 2015 et 2018.



↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 30,6%60, sont correctement compensés, à hauteur de 58,8 %,par les différentiels pratiqués
qui s’élèvent en moyenne à 18%61. Les différentiels pratiqués sont optimisés (20%) pour le cœur de la production de cette branche.

60
61

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

252321 Ciments

6805 Abrasifs

Portland blancs,
même colorés
artificiellement
252329 Ciment
Portland normal ou
modéré (à l'excl.
des ciments
Portland blancs,
même colorés
artificiellement)

naturels ou
artificiels en
poudre ou en
grains, appliqués
sur un fond en
matières textiles,
papier, carton ou
autres matières,
même découpés,
cousus ou
autrement
assemblés

Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières,
intrants et emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Energie

681011 Blocs
et briques
pour la
construction
, en ciment,
en béton ou
en pierre
artificielle,
même armés

681019 Tuiles,
carreaux,
dalles et
articles simil.,
en ciment, en
béton ou en
pierre
artificielle
(autres que
blocs et
briques pour
la
construction)

681091
Éléments
préfabriqués
pour le
bâtiment ou
le génie civil,
en ciment, en
béton ou en
pierre
artificielle,
même armés

690410
Briques de
construction
(autres qu'en
farines
siliceuses
fossiles ou en
terres
siliceuses
analogues et
que les
briques
réfractaires du
n° 6902)

700312 Plaques et
feuilles en verre dit
'coulé', colorées dans
la masse, opacifiées,
plaquées [doublées],
ou à couche
absorbante,
réfléchissante ou
non réfléchissante,
mais non autrement
travaillées (autres
qu'armées)
700319 Plaques et
feuilles en verre dit
'coulé', mais non
autrement travaillé
(autres que colorées
dans la masse,
opacifiées, plaquées
[doublées], ou à
couche
réfléchissante ou
non réfléchissante et
sauf en verre armé)

700992 Miroirs,
en verre
encadrés (sauf
miroirs
rétroviseurs pour
véhicules)

B

B

B

B

B

A

A

C

USURCOUT

SUSURCOUTUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

1,4%

6,0%

10,2%

5,0%

24,5%

0,01%

12,3%

6,0%

15,3%

9,3%

3,3%

1,8%

1,9%

3,3%

5,0%

0,1%
0,2%
5,6%

0,3%
2,4%
2,0%
0,1%

0,4%
4,3%
1,0%
0,2%

0,2%
1,2%
0,8%
0,1%

1,1%
5,2%
1,0%
0,2%

1,7%
16,1%
1,9%

0,2%
2,4%
0,1%

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

0,2%
0,4%
18,6%
0,1%
0,8%

0,0%
0,3%
12,0%
0,1%
0,5%

0,1%
0,3%
13,4%
0,1%
1,2%

0,0%
0,3%
3,6%
0,1%
0,5%

0,2%

0,1%
0,2%
4,8%
0,1%
0,1%

0,1%
0,1%
18,0%

0,23%
0,5%
0,06%
1,6%

17,5%
0,6%
6,6%
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Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

0,1%
40,3%

24,8%

0,4%
32,6%

597

0,4%
38,7%

24,2%

44,5%

23,6%

29,7%

BRANCHE METALLURGIE ET FABRICATION DE PRODUITS METALLIQUES A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS (NAF 38 CH)
Caractéristiques des entreprises de la branche
Somme de Nb d'unités
légales

ANNEE

Somme de Effectif en Somme de Chiffre Somme de Valeur Somme de Excédent Somme de Salaires et
ETP
d'affaires
ajoutée hors taxe brut d'exploitation
traitements

Somme de Investissements Somme de Résultat
corporels, incorporels et comptable (bénéfice
financiers (bruts yc apports)
ou perte)

2016

190

622

122 187

80 460

7 400

22 148

3 575

4 297

2014

224

691

169 441

-65 703

-99 060

25 328

6 627

-2 444

2012

146

705

130 629

32 610

54

25 789

4 932

-1 260

2010

198

919

204 471

60 959

19 481

30 062

37 849

8 345

Source INSEE hors secret statistique

Selon l’INSEE, tous niveaux de chiffre d’affaires confondus, cette branche d’activité concerne 190 unités de production en 2016 qui emploient 622 ETP et
réalisent un chiffre d’affaires de 122,2 millions d’€, en diminution de 40% par rapport à 2010.

↘ Pour cette branche, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une progression de 8,5% entre 2015 et
2018. Les importations diminuant de 1,9%, la part de marché augmente de 2,5 points.
CODE
LISTE UE
2014
721230
7213
7214
7217
7225
7308

INTITULE
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une
largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, zingués (à l'excl.
des produits zingués électrolytiquement)
Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non
rangées 'en couronnes'
Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. forgées, laminées ou
filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après
laminage
Fils, en fer ou en aciers non alliés, enroulés (à l'excl. du fil
machine)
Produits laminés plats en aciers alliés, autres qu'aciers
inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à chaud ou à
froid
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de
ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes,

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

C

30

7

14 666

14 666

44 492

24,8%

B

20

16

702 432

900 144

9 665 367

8,5%

1 299 249

B

20

18

4 380 855

4 380 855

1 273 102

77,5%

1 501 033

B

20

16

2 487 963

2 487 963

2 231 156

52,7%

A

10

8

B

20

20

18 872 752

18 872 752

14 779 981

56,1%

27 340 522

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

40 875

0,0%

25,5%

1 299 249

8 258 566

13,6%

25,2%

1 918 788

1 552 404

55,3%

25,5%

2 949 642

0,0%

30,6%

26 210

0,0%

25,5%

13 873 199

66,3%

26,3%

27 340 522
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CODE
LISTE UE
2014

7314

7610

761691
761699
9406
TOTAL

INTITULE

charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres,
chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par
exemple), en fonte, fer ou acier (sauf constructions
préfabriquées en fer ou en acier du n° 9406) ; tôles, barres,
profilés, tubes et simil., en fonte, fer ou acier, préparés en vue
de leur utilisation dans la construction
Toiles métalliques (y.c. les toiles continues ou sans fin), grillages
et treillis, en fils de fer ou d’acier ; tôles et bandes déployées, en
fer ou en acier (à l'excl. des toiles en fils métalliques des types
utilisés pour revêtements, aménagements intérieurs et usages
simil.)
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de
ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures,
portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils,
balustrades, p.ex.), en aluminium (à l'excl. des constructions
préfabriquées du n° 9406); tôles, barres, profilés, tubes et simil.,
en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la
construction
Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium (sauf
toiles en fils métalliques pour revêtements, aménagements
intérieurs et usages simil., toiles, grillages et treillis transformés
en cribles ou tamis à main ou en pièces de machines)
Ouvrages en aluminium, n.d.a.
Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore
montées

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE
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Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

20

4 582 522

6 105 289

2 503 285

70,9%

8 339 894

8 840 051

1 718 971

83,7%

27,9%

B

20

16

19 419 154

19 419 154

4 794 975

80,2%

17 374 456

17 374 456

4 424 645

79,7%

30,7%

A

10

8

12 755

0,0%

7 743

0,0%

25,1%

A

10

8

2 589 913

0,0%

2 876 877

0,0%

25,1%

A

10

10

1 264 871

1 264 871

2 820 864

31,0%

1 205 829

1 205 829

4 206 619

22,3%

27,3%

13

51 725 215

53 445 695

40 715 890

56,8%

57 060 983

57 978 895

39 935 751

59,2%

26,8%

La branche recouvre principalement trois segments d’activités :
 La métallurgie, le travail des métaux (fer, fonte ou acier) et la fabrication de produits métalliques (armatures, treillis, tôles, menuiseries métalliques).
Cette activité compte une centaine d’unités artisanales et 4 entreprises principales. Elle représente environ 300 emplois et concerne :
Les constructions et de parties de constructions en fonte, fer ou acier (Position 7308) qui représentent 47 % des ventes internes de la branche
d’activité en 2018 et qui voient leurs ventes internes augmenter fortement (+45%), tandis que les importations diminuent de 6,5%. La production
locale est principalement assurée par 4 entreprises qui emploient 65 personnes en 2018.
La production de toiles métalliques (Position 7314) qui représente 15 % des ventes internes de la branche d’activité connait également une forte
hausse (+56%) alors que les importations diminuent de 31,3% faisant gagner 12,8 points de part de marché à la production locale, les importations
régressant de 7,7%. La production locale est principalement assurée par 3 entreprises qui emploient 65 personnes en 2018.
La production de barres en fer ou en aciers non alliés (Position 7214) voit ses ventes internes reculer de moitié (-56%), tandis que les importations
s’envolent (+21,9%) faisant perdre 22,2 points de part de marché à la production locale.
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La production de fils machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non rangées 'en couronnes' (Position 7213) augmentent
significativement : +44% de ventes internes, tandis que les importations reculent (-14,6%).
À noter que le marché à l’import sur ces produits tend à diminuer du fait qu’il s’agit de produits « pauvres » et couteux en transport. Les produits
importés coûteraient ainsi en moyenne 45% plus cher (coût du fret + octroi de mer).
Les codes utilisés par les armaturiers pour les déclarations de production aux douanes, évoluent d’une année à l’autre, ce qui peut sensiblement
impacter les évolutions constatées ainsi que le calcul des parts de marchés.
Les ouvrages en aluminium (menuiseries en aluminium (position 76101000) de parties de construction (stores par exemple) position 76109090) dont
la production est assurée par une trentaine d’unités qui se sont développées, portées par le dynamisme de la construction jusqu’à 2009-2010. Les
normes de qualité spécifiques aux Antilles requises par la commande publique dynamisaient historiquement une partie de la production locale.
Aujourd’hui ces entreprises sont confrontées à une baisse sensible de la demande et à la concurrence accrue des importations liée à l’ouverture de
nouveaux distributeurs locaux.
Parmi ces produits figurent les constructions et parties de constructions en aluminium (Position 7610) qui représentent 30 % des ventes internes de
la branche d’activité. Elles connaissent une forte baisse de leurs ventes internes (-11%) de même que les importations (-7,7%). La production locale
est principalement assurée par 4 entreprises qui emploient 62 personnes en 2018.
Et les constructions préfabriquées en fer ou en acier (Position 9406) dont la production locale est assurée par une entreprise qui emploie 16 salariés.
Ces produits voient leurs ventes internes reculer de 5% entre 2015 et 2018 malgré une restructuration d’envergure de l’entreprise pour faire face aux
importations à bas coût, pourtant inadaptée aux conditions climatiques locales ; importations qui augmentent de 49,1%, la part de marché diminuant
de 8,7%.

-





↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 26,8%62, sont compensés à hauteur de 48,5% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 13%63. Les différentiels pratiqués sont toutefois mieux optimisés (20%) pour certains produits emblématiques de cette branche (Positions
7213 et 7214).

Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

62
63

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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721230 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non
alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid,
zingués (à l'excl. des produits zingués électrolytiquement)
7214 Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. forgées,
Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants
et emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une
torsion après laminage
7225 Produits laminés plats en aciers alliés, autres
qu'aciers inoxydables, d'une largeur >= 600 mm, laminés à
chaud ou à froid

7213 Fil
machine, en
fer ou en
aciers non
alliés,
enroulé en
spires non
rangées 'en
couronnes'

600

7217 Fils, en
fer ou en
aciers non
alliés,
enroulés (à
l'excl. du fil
machine)

7308 Constructions et parties de

7314 Toiles métalliques

constructions (ponts et éléments de
ponts, portes d'écluses, tours, pylônes,
piliers, colonnes, charpentes, toitures,
portes et fenêtres et leurs cadres,
chambranles et seuils, rideaux de
fermeture, balustrades, par exemple), en
fonte, fer ou acier (sauf constructions
préfabriquées en fer ou en acier du n°
9406) ; tôles, barres, profilés, tubes et
simil., en fonte, fer ou acier, préparés en
vue de leur utilisation dans la
construction

(y.c. les toiles continues ou
sans fin), grillages et treillis,
en fils de fer ou d’acier ;
tôles et bandes déployées,
en fer ou en acier (à l'excl.
des toiles en fils
métalliques des types
utilisés pour revêtements,
aménagements intérieurs
et usages simil.)

B

B

B

B

B

SUSURCOUT

SUSURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

8,5%

8,6%

9,7%

9,3%

9,5%

8,5%

7,7%

10,2%

7,7%

8,8%

0,2%
2,2%
0,5%
%

0,2%
1,3%
0,4%

0,2%
5,1%
0,1%
0,3%

0,4%
6,1%
0,1%
0,3%

0,0%
1,6%
0,5%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
7,6%
0,2%
0,6%
0,0%

0,2%
1,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
6,5%
0,1%
0,4%
0,0%
0,0%

0,1%
2,2%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
6,1%
0,1%
0,4%
0,0%
0,0%

25,5%

25,2%

30,6%

26,3%

27,9%
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants
et emballages
Frais de transport import matières
premières, intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

761691 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils
d'aluminium (sauf toiles en fils métalliques pour
revêtements, aménagements intérieurs et usages simil.,
toiles, grillages et treillis transformés en cribles ou
tamis à main ou en pièces de machines)
761699 Ouvrages en aluminium, n.d.a.

601

7610 Constructions et parties de constructions (ponts et
éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes,
charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres,
chambranles et seuils, balustrades, p.ex.), en aluminium (à
l'excl. des constructions préfabriquées du n° 9406); tôles,
barres, profilés, tubes et simil., en aluminium, préparés en
vue de leur utilisation dans la construction

9406 Constructions préfabriquées, même
incomplètes ou non encore montées

A

B

A
B

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

13,0%

5,3%

7,8%

9,3%

6,8%

6,0%

0,2%
1,9%

0,2%
0,8%
1,4%

0,7%
6,5%
0,4%

0,1%

13,0%
9,3%

0,2%
0,1%
15,7%
0,2%

5,3%
0,1%
0,3%

0,1%
25,1%

30,7%

27,3%
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BRANCHE FABRICATION DE MACHINES, MATERIELS ET EQUIPEMENTS N.C.A.(NAF 38 CJ - CK - CL)
Caractéristiques des entreprises de la branche
ANNEE

2016
2014
2012
2010

Nb d'unités légales

Effectif en ETP

Chiffre d'affaires

Valeur ajoutée hors
taxe

Excédent brut
d'exploitation

Salaires et traitements

Investissements
corporels, incorporels
et financiers (bruts yc
apports)

Résultat comptable
(bénéfice ou perte)

52
64
50
70

190
78
101
119

13 948
27 480
17 230
21 908

6 917
-671
6 287
8 093

500
1 181
1 506
2 054

3 180
2 983
3 526
4 490

449
3 236
489
697

-317
651
871
1 309

Source INSEE hors secret statistique

Selon l’INSEE, tous niveaux de chiffre d’affaires confondus, cette branche d’activité concerne 52 unités de production en 2016 qui emploient 190 ETP et
réalisent un chiffre d’affaires de 13,9 millions d’€, en diminution de 36,5% par rapport à 2010.

↘ Pour cette branche, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une progression importante de 1297%
entre 2015 et 2018. Les importations augmentent de 19,5%. La part de marché de la production locale gagne 6,9 points.
CODE
LISTE UE
2014
84191900
84212100
87089997

87164000
8902
890399
89019010

INTITULE
Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à
accumulation (à l'excl. des chauffe-eau instantanés à gaz et des
chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)
Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux
Parties et accessoires pour tracteurs, véhicules pour le transport
de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme,
véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à
usages spéciaux, n.d.a. (sauf en aciers estampés)
Remorques ne circulant pas sur rails (à l'excl. des remorques
pour le transport de marchandises et remorques pour
l'habitation ou le camping, du type caravane)
Bateaux de pêche; navires usines et autres bateaux pour le
traitement et la mise en conserve des produits de la pêche
(autres que pour la pêche sportive)
Bateaux, de plaisance ou de sport (sauf bateaux à moteur autre
qu' à moteur hors-bord, bateaux à voile, même avec moteur
auxiliaire, et bateaux gonflables); bateaux à rames et canoës
Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de
marchandises, pour la navigation maritime (autres que bateaux

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

2 144 673

0,0%

5 065 854

5,0%

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

1 500 000

6 210 101

19,5%

34,0%

1 117 963

5 965 806

15,8%

43,2%

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

A

10

8

B

20

7

B

20

10

27 781 034

0,0%

28 916 450

0,0%

23,8%

B

20

10

1 142 363

0,0%

1 444 749

0,0%

23,8%

A

10

7

800 000

50 707

94,0%

30,4%

A

10

8

200 000

2 561 294

7,2%

30,4%

B

20

7

5 600

0,0%

30,4%

265 991

265 991

1 564 437

0,0%

1 117 963
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CODE
LISTE UE
2014

940560
TOTAL

INTITULE

frigorifiques, bateaux-citernes, cargos et bateaux destinés
essentiellement au transport des personnes)
Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices
lumineuses et articles simil., possédant une source d'éclairage
fixée à demeure

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

B

20

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

11

9

265 991

265 991

603

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

353 780

0,0%

99 123

99 123

233 707

29,8%

27,6%

38 052 141

0,7%

1 217 086

3 717 086

45 388 414

7,6%

30,4%

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

Cette branche regroupe plusieurs segments d’activités :
 La fabrication d’équipements qui se composent essentiellement de :
Chauffe-eaux non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'excl. des chauffe-eaux instantanés à gaz et des chaudières ou
générateurs mixtes pour chauffage central) (Position 84191900) qui représente 40% des ventes internes de la branche. La production est assurée
par une seule entreprise qui emploie 13 personnes.
Elles étaient 2 en 2009. L’une d’elles a disparu à la suite d’un changement de statut et de fiscalité (assujettissement à la TVA au titre d’une activité
de production). La production locale s’établissait alors à près de 2 000 unités par an. Elle s’est effondrée pour atteindre mois de 900 unités en
2013. La reprise s’est faite à partir de 2015 pour l’entreprise concernée, c’est pourquoi il ne figure aucune déclaration de chiffre d’affaires aux
douanes pour cette année.
L’entreprise est fortement concurrencée par les produits à bas coûts venant de Chine et d’Inde. L’importation se renforce d’autant qu’elle
bénéficie par ailleurs d’une fiscalité favorable, la défiscalisation ayant été étendue aux importateurs, de même que la prime à l’installation.
Mais c’est bien la compétitivité-prix qui grève le développement de la production locale qui ne peut bénéficier des mêmes coûts de facteurs
compte tenu du fait qu’elle :
o
Est limitée en économie d’échelle par la taille du marché,
o
Fabrique des produits respectant les normes CSTB et utilisant des matières tropicalisées. Ce qui n’est pas le cas des produits concurrents
importés. À titre d’exemple, les tôles en inox utilisées par l’entreprises coûtent 50% plus cher que celles utilisées pour la fabrication des
produits importés.
Pour faire face à cette situation, l’entreprise a adopté une stratégie de proximité qui consiste à intégrer un service après-vente d’une valeur de
600 € non entièrement affecté au prix de vente. Cette stratégie lui permet de se démarquer de l’importation qui, par définition, ne saurait assurer
un tel service. Malgré ces efforts le prix du chauffe-eau solaire produit localement reste nettement plus élevé que celui de l’import (1 900 € contre
1 200€, soit 58% plus cher).
Pour ce produit, compte tenu des enjeux environnementaux et des surcoûts subis par la production locale (34%), la CTM a demandé et obtenu
à mi-parcours le reclassement en liste B.
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Appareils pour la filtration ou l'épuration des eaux (Position 84212100) qui représentent 30% des ventes internes du secteur. Cette production
relativement récente est assurée par deux entreprises, l’une utilise de la fibre de coco, l’autre des coquilles de noisettes pour une filtration
naturelle, sans produits chimiques. Si les ventes internes progressent sensiblement entre 2015 et 2018 (+320%), l’importation augmente
également (17,8%) sous la pression de la concurrence des micro-stations chimiques importées à bas coût.
La fabrication de matériel de transport dont en particulier les Bateaux de pêche ; (Position 8902) et les Bateaux, de plaisance ou de sport (Position
890399). Cette production, qui n’apparait pas encore dans les statistiques douanières connait pourtant un regain important de développement ces
dernières années tant en Martinique que dans la Caraïbes. À noter que l’abaissement du seuil d’assujettissement constitue un véritable frein au
développement de l’activité, puisqu’au-delà du seuil ces entreprises devraient s’acquitter de l’octroi de mer interne (entre 1,5 et 2,5% de leur CA).
Certaines unités restreignent ainsi leur développement pour rester en dessous du seuil et maintenir leur compétitivité prix.
La production est assurée par 3 unités principales (qui emploient environ 15 personnes) et quelques autres plus modestes. Elle représente un chiffre
d’affaires d’environ 1 million d’€. Frappée de 30,4% de surcoût, la profession demande que ces deux positions soient reclassées, a minima, en liste
B.
Notons enfin qu’elle envisage de développer à court termes la fabrication de navires de charge (Position 89019010) en lien avec la stratégie de
développement de l’économie bleue et des activités de pescatourisme.

-



↘On observe que les taux de surcoût de cette branche, évalués à 30,4%64, sont compensés(à hauteur de 29,6% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent
en moyenne à 9%65. Les différentiels pratiqués sont toutefois mieux optimisés pour certains produits à fort enjeux tel que les appareils pour la filtration ou
l'épuration des eaux (20%).

64
65

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.
84191900 Chauffe-eau
non électriques, à
chauffage instantané ou à
accumulation (à l'excl. des
chauffe-eau instantanés à
gaz et des chaudières ou
générateurs mixtes pour
chauffage central)

84212100
Appareils pour la
filtration ou
l'épuration des
eaux

Code nomenclature

87089997 Parties et
accessoires pour tracteurs,
véhicules pour le transport de
>= 10 personnes, chauffeur
inclus, voitures de tourisme,
véhicules pour le transport de
marchandises et véhicules à
usages spéciaux, n.d.a. (sauf
en aciers estampés)

87164000 Remorques ne
circulant pas sur rails (à
l'excl. des remorques pour le
transport de marchandises et
remorques pour l'habitation
ou le camping, du type
caravane)

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

89019010 Cargos et bateaux pour le
transport de personnes et de
marchandises, pour la navigation
maritime (autres que bateaux frigorifiques,
bateaux-citernes, cargos et bateaux
destinés essentiellement au transport des
personnes)

8902 Bateaux de pêche; naviresusines et autres bateaux pour le
traitement et la mise en conserve des
produits de la pêche (autres que pour la

940560 Lampesréclames, enseignes
lumineuses, plaques
indicatrices
lumineuses et articles
simil., possédant une
source d'éclairage
fixée à demeure

pêche sportive)

890399 Bateaux, de plaisance ou de
sport (sauf bateaux à moteur autre qu' à
moteur hors-bord, bateaux à voile, même
avec moteur auxiliaire, et bateaux
gonflables); bateaux à rames et canoës

A
B

B

B

A et B

B

SUSURCOUTUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

SURCOUT

23%

11,9%

7,0%

11,5%
5,4%

7,1%
0,1%

0,6%
10,3%

34,2%

0,3%
4,3%
0,3%

7,6%
0,03%
4,4%
0,3%

0,1%
3,0%
0,7%

0,2%

0,1%
0,1%
7,8%
0,1%
0,1%

27,6%

1,9%
0,1%
1,4%
15,2%
0,2%
0,7%

11,2%
0,1%
0,4%

0,0%
0,2%
0,2%
20,4%
0,2%
0,3%

43,2%

23,8%

30,4%

0,3%
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BRANCHE- AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES ; REPARATION ET INSTALLATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS (NAF 38 CM)
Caractéristiques des entreprises de la branche
Somme de Nb d'unités Somme de Effectif en Somme de Chiffre Somme de Valeur Somme de Excédent Somme de Salaires et
légales
ETP
d'affaires
ajoutée hors taxe brut d'exploitation
traitements

ANNEE
2016

490

1 017

113 686

63 858

2014

604

1 020

207 155

2012

332

745

121 184

2010

514

685

128 794

Somme de Investissements Somme de Résultat
corporels, incorporels et comptable (bénéfice
financiers (bruts yc apports)
ou perte)

2 723

27 397

1 754

-217

51 613

979

37 818

9 637

3 472

44 349

7 204

28 018

5 429

5 679

45 052

7 301

28 011

6 757

5 211

Source INSEE hors secret statistique

Selon l’INSEE, tous niveaux de chiffre d’affaires confondus, cette branche d’activité concerne 490 unités de production en 2016 qui emploient 1017 ETP et
réalisent un chiffre d’affaires de 113,7 millions d’€, en diminution de 11,7% par rapport à 2010.

↘ Pour cette branche, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une progression de 19,5% entre 2015 et
2018. Les importations diminuant de 2,4%, la part de marché augmente de +3,5 points.
La branche regroupe 2 divisions de la NAF successivement examinées ci-après :
 Division 31 Fabrication de meubles
 Division 32 Autres industries manufacturières
Division 31 Fabrication de meubles

↘ Pour cette division, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une diminution de 8% entre 2015 et 2018.
Les importations baissant plus marginalement (-0,6%), la part de marché de la production locale diminue d’1 point.
CODE
LISTE UE
2014
9403
940410

INTITULE
Meubles (autres que sièges et mobilier pour la médecine, l'art
dentaire et vétérinaire, la chirurgie) et leurs parties, n.d.a.
Sommiers (sauf ressorts pour sièges)

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

16

3 019 276

3 019 276

26 734 903

10,1%

2 496 595

2 496 595

25 904 241

8,8%

18,8%

B

20

16

359 690

526 121

320 111

62,2%

416 833

416 833

572 069

42,2%

25,4%
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CODE
LISTE UE
2014

INTITULE

940421

Matelas en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques
alvéolaires

TOTAL

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

16

1 283 672

2 464 139

493 023

83,3%

2 634 732

2 634 732

681 724

79,4%

25,4%

16

4 662 638

6 009 536

27 548 037

17,9%

5 548 160

5 548 160

27 158 034

17,0%

23,2%

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE
B

20

607

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

Au sein de cette division, deux types d’activités dominent :
 La fabrication de meubles (Position 9403) qui représente 45% des ventes interne de cette division. La production est assurée par une multitude
d’artisans et quelques unités plus importantes (celle qui a été enquêtée emploie 28 personnes) connait des difficultés depuis plusieurs années. Les
ventes internes diminuent ainsi de 17%entre 2015 et 2018, tandis que la part de marché perd -1,4 point. La pression de la concurrence extérieure est
de plus en plus forte face à une production locale confrontée à divers handicaps dont :
La rareté de la ressource locale (bois) du fait notamment de la difficulté d’accès aux sites forestiers,
La forte taxation à l’octroi de mer des biens intermédiaires (serrure, chaînes…), les artisans s’approvisionnant auprès des négociants locaux
Le goût des consommateurs plus tentés par un mobilier moderne et peu cher,
La concurrence de plus en plus en forte des importations et ce malgré le différentiel de taxation pratiqué.
 La fabrication de sommiers et matelas (Positions 940110 et 21) est assurée par une entreprise qui emploie 17 personnes en 2018. Cette production
représente 55% des ventes internes de la Division ; ventes internes qui progressent de 2% entre 2015 et 2018. Toutefois les importations augmentant
de manière beaucoup plus significative (+54,2%), la production locale perd -7,7 de part de marché. Cette perte est plus marquée encore pour les
sommiers : -20%. La production subit une très forte concurrence des pays à bas coûts.

↘On observe que les taux de surcoût de cette division, évalués à 23,2%66, sont relativement bien compensés (à hauteur de 69%) par les différentiels
pratiqués qui s’élèvent en moyenne à 16%67. Même ainsi optimisés, les différentiels pratiqués sont toutefois insuffisants pour assurer la consolidation de
la compétitivité de la production locale.
Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.

66
67

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Energie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

9403 Meubles (autres que sièges et mobilier pour la
médecine, l'art dentaire et vétérinaire, la chirurgie) et leurs
parties, n.d.a.
B

608

940410 Sommiers (sauf ressorts pour sièges)
940421 Matelas en caoutchouc alvéolaire ou en matières
plastiques alvéolaires

B

SUSURCOUTUT

SURCOUT

11,9%

10,2%

5,5%

8,4%

0,5%

0,4%
1,0%
0,7%

0,1%

0,1%
0,2%

0,4%
0,2%
0,4%
3,3%
0,1%
0,3%

0,4%
18,8%

25,4%
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Division 32 Autres industries manufacturières

↘ Pour cette division, les ventes internes enregistrées pour les entreprises relevant de l’octroi de mer affichent une hausse de 83,5% entre 2015 et 2018.
Les importations baissant de 7,6%, la part de marché de la production locale augmente de 16,3%.
NB : Comme explicité ci-après, ces données ne traduisent pas la réelle évolution du marché. Elles sont tronquées par l’entrée dans le champ de redevabilité à l’octroi de mer
d’activités artisanales qui échappaient aux statistiques douanières dans le dispositif précédent.
CODE
LISTE UE
2014

INTITULE

3406

Bougies, chandelles, cierges et articles simil.

7113

7114

7115
7116
7117

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux
précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf >
100 ans)
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux (à l'excl. des armes, des
instruments de musique, des objets de collection, des objets
d'antiquité, des articles de bijouterie ou d'horlogerie, des
vaporisateurs de toilette et leurs montures et têtes de montures
ainsi que des productions originales de l'art statuaire ou de la
sculpture)
Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de
métaux précieux, n.d.a.
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou
en pierres synthétiques ou reconstituées, n.d.a.
Bijouterie de fantaisie

Liste DIFF
DIFF
UE AUTO PRATI
2014 RISE
QUE
B

20

16

A

10

10

A

10

10

A

10

10

A

10

10

A

10

10

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

1 694 991

1 694 991

2 072 127

45,0%

1 902 570

1 902 570

2 077 093

47,8%

98 792

681 359

12,7%

334 078

334 078

1 007 767

24,9%

30,8%

141 857

6 431

95,7%

10 237

0,0%

30,8%

141 857

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

30,8%

296 375

9 383

0,0%

1 899 774

13,5%

258 592

6 217

0,0%

30,8%

1 602 185

13,9%

30,8%

900140

Verres de lunetterie en verre

C

30

25

8 123

0,0%

82 953

0,0%

Changeme
nt de
nomenclat
ure

902121

Dents artificielles

B

20

7

270 712

0,0%

56 188

0,0%

24,6%

902129

Articles et appareils de prothèse dentaire (sauf dents
artificielles)

B

20

0

325 460

325 460

451 003

41,9%

2 197 192

2 197 192

218 900

90,9%

24,6%

9

2 162 308

2 557 475

5 390 789

32,2%

4 433 840

4 692 432

4 978 587

48,5%

29,1%

TOTAL

Au sein de cette division, trois activités dominent :
 La fabrication de dents artificielles et appareils dentaires (Positions 900221 et 29) assurée par 45 entreprises quasi toutes de type unipersonnel. La
progression observée des ventes internes de 575% ne traduit pas l’évolution réelle de la production locale. Celle-ci échappait en effet aux statistiques
douanières jusqu’à l’abaissement du seuil à 300 000 €.
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Cette redevabilité qui oblige les entreprises à s’acquitter de l’octroi de mer interne, a eu un effet désastreux sur ces petites unités déjà fortement
fragilisées par l’importation de produits en provenance de pays à bas coûts (Chine, Turquie, Maroc, Madagascar…). et le contexte nouveau de la loi
santé qui réglemente les prix, favorisant ainsi l’importation des dits produits fabriqués à bas coût. La profession estime être menacée de disparition.
La fabrication de bijoux (Positions relevant du SH2 71) a également échappé aux statistiques de l’administration douanière jusqu’à l’abaissement du
seuil à 300 000 €. Comme pour les articles de prothèse dentaire examinés précédemment, les statistiques douanières ne rendent pas compte de la
réelle évolution du marché entre 2015 et 2018.
La création et la production locale de bijoux relèvent de petites structures artisanales. Une cinquantaine d’artisans bijoutiers sont répertoriés à la
chambre des métiers dont la moitié environ produit de manière significative, les autres faisant essentiellement de la réparation. L’entreprise enquêtée
fabriquant ces produits est la principale unité de production de la Martinique.
La production locale est majoritairement constituée de bijoux fantaisie, auxquels s’ajoutent des bijoux traditionnels créoles. Elle occuperait à peu près
le tiers du marché local selon les dires d’acteurs. Les bijoux fabriqués localement sont en moyenne 2 fois plus chers que les bijoux importés, mais pour
une qualité bien supérieure.
L’abaissement du seuil de redevabilité de l’octroi de mer et le déclassement de la production en liste A en 2014 ont très fortement fragilisé la profession
qui doit désormais s’acquitter de l’OMR tandis qu’elle est bien moins compensée de ses surcoûts (30,8%) face une importation croissante et à bas prix
en provenance d’Asie ou d’Europe.
À noter qu’à mi-parcours, la CTM a demandé et obtenu le reclassement des positions 7113 et 7117 en liste B.
La fabrication de bougies et chandelles, assurée par une entreprise principale dont les ventes internes déclarées augmentent de 12% entre 2015 et
2018 et qui voit sa part de marché augmenter de 2,8 points.

↘On observe que les taux de surcoût de cette division, évalués à 29,1%68, sont à hauteur de 30,9% par les différentiels pratiqués qui s’élèvent en moyenne
à 9%69. La situation s’améliorant pour les produits reclassés en liste B à mi-parcours qui bénéficient désormais de 20% de compensation.

Le détail des surcoûts par poste de charge pour cette famille de produits, s’établit comme suit.
Code nomenclature

68
69

7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou
en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf > 100 ans)

902121 Dents artificielles

Moyenne arithmétique calculée sur la base d’enquêtes menées auprès des entreprises
Moyenne arithmétique
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Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et
emballages
Frais de transport import matières premières,
intrants et emballages
Assurances
Dotations aux amortissements
Entretien et maintenance
Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers
Publicité marketing
Salaires et charges
Poste et télécommunication
Énergie
Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

7114 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux (à l'excl. des armes, des instruments de musique, des
objets de collection, des objets d'antiquité, des articles de bijouterie ou
d'horlogerie, des vaporisateurs de toilette et leurs montures et têtes de montures
ainsi que des productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture)
7115 Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux,
n.d.a.
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres
synthétiques ou reconstituées, n.d.a.
7117 Bijouterie de fantaisie
A
B
SUSURCOUTUT

611

902129 Articles et appareils de prothèse dentaire
(sauf dents artificielles)

B
SURCOUT

18,3%

2,4%

6,3%

0,6%

0,04%
0,6%
0,3%
2,0%

0,1%
1,6%
0,0%
1,8%

0,1%
0,1%
2,9%
0,3%

0,4%
0,2%
17,3%
0,2%

30,8%

24,6%
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D5.2- DEMANDES D’EVOLUTION OU DE RECONDUCTION POUR LE FUTUR DISPOSITIF

a) Pour rappel : Évolutions apportées par la Décision européenne modificative d’avril 2019
Le rapport élaboré par la Martinique fin décembre 2017 formulait certaines demandes d’introduction à mi-parcours qui ont été approuvées par la Décision
modificative comme suit :
CODE LISTE
UE 2019

39076100

84186900

INTITULE
Polyéthylène téréphtalate», sous formes
primaires, d’un indice de viscosité >= 78
ml/g
Matériel, machines et appareils pour la
production du froid (autres que
réfrigérateurs et meubles congélateursconservateurs)

Liste DIFF
UE AUTO
2019 RISE

DIFF
PRATI
QUE

Pm VENTES
INTERNES 2015
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2015

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
MARCHE
2015

Pm VENTES
INTERNES 2018
(SOURCES
DOUANES)

VENTES
INTERNES
COMPLETEES
2018

IMPORT 2018
(SOURCES
DOUANES)

PART DE
TAUX DE
MARCHE
SURCOUT
2018

B

20

20

344 000

3 218 874

10%

505 277

2 372 019

18%

47,5%

A

10

10

Non significatif

1 405 783

Non
significa
tif

675 104

2 203 593

23%

27,6%

La Martinique a également formulé des demandes de reclassement au sein des listes pour les produits suivants :
CODE LISTE
UE 2019
3925
7113
7117
84191900
9406

INTITULE
Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a.
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf > 100 ans)
Bijouterie de fantaisie
Chauffe-eaux non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'excl. des chauffe-eaux instantanés à gaz et des chaudières ou
générateurs mixtes pour chauffage central)
Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées

Liste UE 2014

Liste UE 2019

B
A
A
A

C
B
B

A

B

B

TAUX DE
SURCOUT
37,6%
30,8%
30,8%
34,0%
27,3%

↘ La Décision européenne modificative ayant été publiée en avril 2019, la CTM n’a réellement pris en compte ces évolutions dans son tarif, qu’au dernier
trimestre 2019 . Il n’est ainsi pas encore possible de tirer les enseignements de ces évolutions partant des statistiques de 2018.

b) Attentes pour le futur dispositif
Pour ce secteur, 1 demande d’évolution a été formulée par les acteurs depuis la Décision modificative d’avril 2019.
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Les tableaux ci-après présentent successivement :
 La situation des produits en termes de marché : ventes internes, importations, part de marché, demande d’évolution et argumentaire,
 La fiche surcoût détaillée de chaque produit.
SITUATION DE MARCHE DES PRODUITS DEMANDES
CODE

39269097

39159080

39231090

89079000

INTITULE

Ouvrages en matières plastiques et
ouvrages en autres matières des n°
3901 à 3914, n.d.a.

Déchets, rognures et débris de
matières plastiques (à l'excl. des
polymères de l'éthylène, du
styrène, du chlorure de vinyle et du
Articles de transport ou
d'emballage, en matières plastiques
(à l'excl. des boîtes, caisses, casiers
et articles simil., des sacs, sachets,
Engins flottants, p.ex. réservoirs,
caissons, coffres damarrage, bouées
et balises (sauf radeaux gonflables,
bateaux des

Annexe UE
ACTUELLE

HL

VENTES INTERNES
2015 (SOURCES
DOUANES
DECLARATIONS)

246 765

HL

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES
BEANET)

PART DE MARCHE
APPARENTE 2015 *
précautions de lecture
bas de pages

7 587 681

3%

618

0%

VENTES INTERNES
2018 (SOURCES
DOUANES
DECLARATIONS)

128 114

IMPORT 2018
PART DE MARCHE
(SOURCES
APPARENTE 2018 *
DOUANES
précautions de lecture
BEANET)
bas de pages

6 610 073

2%

TAUX DE
SURCOUT

36,4%

HL

1 574 405

0%

1 505 447

0%

36,4%

HL

1 450 979

0%

442 138

0%

36,40%

Articles et matériel pour le sport et
les jeux de plein air, n.d.a.; piscines
et pataugeoires

HL

2 707 067

0%

1 699 496

0%

36,40%

94014000

Sièges autres que le matériel de
camping ou de jardin,
transformables en lits (à l'excl. de
ceux pour la médecine, l'art

HL

425 126

0%

847 177

0%

36,40%

Appareils, filtration, épuration

B

265 991

5 065 854

5%

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Au moins deux entreprises ont été impactées par la disparition du SH4 3926 en 2015. L'une d'elle a du licencier
3 personnes. L'autre, employant 22 personnes, est freinée dans le développement de ses projets de fabrication
de :
>Séparateur de voie en plastique (généralement de couleur rouge et blanche, équipement routier)
REINTRODUCTION DU SH4 >Palette en plastique (à l'instar des palettes de bois)
3926 EN LISTE B
>Jardinière (gros pot à fleur)
>Regard en plastiques (pour réseaux enterré sur eaux pluviales ou usées ...)
NB : Il s'agit de revenir au niveau SH4 3926 comme c'était le cas en 2004. Actuellement seuls les codes 3926 10,
3926 30, 3926 90 92 sont en liste. Ce retour au SH4 permettrait aux entreprises de diversifier leur gamme de
produits sans entrave.

INTRODUCTION EN LISTE B

95069990

84212100

DEMANDES D'EVOLUTION

1 117 963

5 965 806

16%

43,2%

Il s'agit de diversification de la production d'une entreprise de fabrication de produits en matière plastique qui
relèvent de codes de nomenclature assez diverses :
>Glacière en plastique (type IGLOO)
INTRODUCTION EN LISTE B >Ponton flottant maritime (pour bateaux, scooters ...)
>Flotteur pour filet (NB : l'entreprise a développer un produit innovant (flotteur et filet) en collaboration avec
les pêcheurs, qui permet de retenir les sargasses)
>Bouée
INTRODUCTION EN LISTE B
>Piscines en plastique (petite piscine)
>Bains de soleil en plastique (mobilier de jardin)
L'entreprise emploie 22 personnes actuellement. Elle a investit 600 000 € en particulier avec l’acquisition un
INTRODUCTION EN LISTE B four à 3 bras permettant de fabriquer plusieurs produits différents sur un même cycle de production. Elle va
continuer d’investir à différents niveaux en 2020/2021. Elle forme de nouveaux collaborateurs à l’utilisation de
ce nouveau four dans la perspective d’augmenter les cadences et compte recruter, tant en rotomoulage que
pour la manutention sur parc.
INTRODUCTION EN LISTE B

PASSAGE EN LISTE C

Il s'agit de fabrication d'appareils pour la filtration ou l’épuration des eaux, de type microstations pour
traitement des eaux usées en Assainissement Non Collectif . la production est assurée par deux entreprises,
l’une utilise de la fibre de coco en Martiniqu , l’autre des coquilles de noisettes (en Guadeloupe) pour une
filtration naturelle sans produits chimiques.
L'entreprise martiquaise argumente our le passage en liste C partant :
*de son taux de surcoût,
*du passage en liste C de ce produit en Guadeloupe à mi-parcours : il s'agit donc d'hamoniser les situations et
éviter les effets d'aubaines.
NB : le code douanier étant assez "large" il comprend d'autres produits de filtration non fabriqués en
Martinique. La CTM n'appliquera le différentiel revalorisé qu'aux appareils effectivement produits localement
et créera donc un CANA spéficifique comme c'est le cas en Guadeloupe actuellement.
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Annexe UE
ACTUELLE

VENTES INTERNES
2015 (SOURCES
DOUANES
DECLARATIONS)

IMPORT 2015
(SOURCES
DOUANES
BEANET)

PART DE MARCHE
APPARENTE 2015 *
précautions de lecture
bas de pages

VENTES INTERNES
2018 (SOURCES
DOUANES
DECLARATIONS)

B

995 121

8 226 278

11%

851 609

CODE

INTITULE

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires
[joints, coudes, raccords, p.ex.], en
matières plastiques

44152020

Palettes simples et rehausses de
palettes, en bois

A

44219999

Ouvrages en bois, n.d.a.

A

68109900

Ouvrages en ciment, en béton ou
en pierres artificielles, même armés
(sauf éléments préfabriqués pour le
bâtiment ou le génie civil; tuiles,
carreaux, dalles, briques et articles
simil.)

HL

8902

Bateaux de pêche; navires-usines et
autres bateaux pour le traitement
et la mise en conserve des produits
de la pêche (autres que pour la
pêche sportive)

A

890399

3824

2903

Bateaux, de plaisance ou de sport
(sauf bateaux à moteur autre qu' à
moteur hors-bord, bateaux à voile,
même avec moteur auxiliaire, et
bateaux gonflables); bateaux à
rames et canoës
Liants préparés pour moules ou
noyaux de fonderie; produits
chimiques et préparations des
industries chimiques ou des
industries connexes, y.c. celles
consistant en mélanges de produits
naturels, n.d.a.

Dérivés halogénés des
hydrocarbures

429 873

1 016 279

A

HL

HL

21 415 655

34 136

344 257

93%

75%

1 564 437

0%

5 057 967

81%

51 281

0%

IMPORT 2018
PART DE MARCHE
(SOURCES
APPARENTE 2018 *
DOUANES
précautions de lecture
BEANET)
bas de pages

6 486 445

12%

TAUX DE
SURCOUT

39,80%

614

DEMANDES D'EVOLUTION

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PASSAGE EN LISTE C

La production locale concerne les gaines TPC (rouge/vert/bleu pour l’eau, l’électricité, réseaux télécoms).
L'entreprise locale concernée existe depuis 2007 et emploie actuellement 2 personnes. Cette industrie souffre
de la concurrence des importations vis à vis desquelles elle est insuffisamment compensée de ses surcoûts, alors
qu’elle a des capacités de production (x3 par rapport à aujourd'hui) pour répondre à la demande.

321 622

47 319

87%

44,2%

PASSAGE EN LISTE B

La principale entreprise concernée existe depuis 1996 et emploie 15 personnes aujourd'hui. Elle s'inscrit dans
une démarche vertueuse qui constiste à réhabiliter les palettes d'importation.
Son produit subit 44% de surcoût en 2018 et n’est compensé qu’à hauteur de 8% ; en réalité moins puisque
l’import est taxé sur le prix de revient alors que la production est taxée sur le prix de vente. En appliquant la
décote de 15% pour frais de commercialisation et de distribution, la compensation effective ne représente que
6,8%.

166 478

1 976 451

8%

44,2%

PASSAGE EN LISTE B

Il s'agit de la fabrication de cadres de sommier en bois produit par une entreprise en complément de production
d'une autre entreprise locale fabricant des matelas. L'objectif est ainsi de soutenir le développement de cette
production dans une logique de filière. Le marché à été bouleversé par le rachat d'une grande enseigne de
distribution par une autre. Cette dernière s'est in fine reportée sur l'importation de ces cadres en provenance de
Saint Domingue.

672 864

37 839 631

198 447

77%

31,0%

L'entreprise concernée fabrique des poteaux en béton destinés aux lignes électriques.
L’activité, entièrement liée au marché de renouvellement des lignes électriques gérées par EDF et le Syndicat
Mixte d'Electricité de la Martinique (SMEM) est légèrement orientée à la baisse du fait d’un temps de
renouvellement des lignes plus long et d’un enfouissement des lignes plus généralisé.
La production locale subit une concurrence directe des poteaux en béton importés de métropole, ainsi qu’une
REINTRODUCTION EN LISTE
concurrence indirecte croissante des poteaux métalliques et des poteaux en bois, importés sous des codes
B DE TOUT LE SH 4 6810
douaniers différents.
NB : Comme pour le SH 3926, Il s'agit de réintroduire ce produit "perdu" en 2014 à la suite du morcellement du
SH4 6810 (liste 2004) en 3 codes SH6 6810 11, 6810 19, 6810 91. Il est demandé l'élargissement au code SH4
6810 comme c'était le cas en 2004. Ce retour au SH4 permettrait aux entreprises de diversifier leur gamme de
produits sans entrave.

50 707

0%

30,4%

PASSAGE EN LISTE B

2 561 294

0%

30,4%

PASSAGE EN LISTE B

5 936 006

86%

33,54%

528 200

0%

33,54%

La fabrication de Bateaux de pêche; (Position 8902) et de Bateaux de plaisance ou de sport (Position 890399).
Cette production, qui n’apparait pas encore dans les statistiques douanières connait pourtant un regain
important de développement ces dernières années tant en Martinique que dans la Caraïbes, à la faveur d'un
changement de fiscalité des productions américaines. A noter que l’abaissement du seuil d’assujettissement
constitue un véritable frein au développement de l’activité, puisqu’au-delà du seuil ces entreprises devraient
s’acquitter de l’octroi de mer interne (entre 1,5 et 2,5% de leur CA). Certaines unités restreignent ainsi leur
développement pour rester en dessous du seuil et maintenir leur compétitivité prix.
La production est assurée par 3 unités principales (qui emploient environ 15 personnes) et quelques autres plus
modestes. Elle représente un chiffre d’affaires d’environ 1 million d’€. Frappée de 30,4% de surcoût, la
profession demande que ces deux positions soient reclassées, a minima, en liste B.

En l'état de la législation européenne, il n'est pas possible de décliner plus avant les codes douaniers car la liste
des fluides frigorigènes et autres produits autorisés (relevant des SH4 2903 et du 3824) sera définitivement fixée
INTRODUCTION EN LISTE A par l’UE en 2022. C'est pourquoi l'ensemble des SH4 est demandé. Il reviendra à l'entreprise d'indiquer chaque
année à la CTM le code NC8 précis de son produit pour que celle-ci applique le différentiel sur les produits
effectivement fabriqués.
L'entreprise créée en 2015, reste modeste à ce jour. Elle réalise un CA de production de 492 000 € et emploi 7
personnes.
Elle ambitionne également un développement rapide en Guadeloupe où exporte actuellement pour un
montant 200 000 € .
INTRODUCTION EN LISTE A On notera également que la production d'oxygène (code 2804), nouveau projet de l'entreprise, revêt une
dimension particulièrement stratégique dans la situation d'urgence sanitaire que nous connaissons. Un tel
développement paraît s'inscrire dans une démarche de sécurisation de l'approvisionnement local.
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Précautions de lecture des parts de marchés :
Les parts de marchés sont calculées en valeur en tenant compte des ventes internes et des importations par code de la nomenclature. Ces données doivent être observée avec prudence :
> Les ventes internes correspondent au chiffre d’affaires déclaré par le producteur local alors que les valeurs importées correspondent au prix d’achat de l’importateur. L’assiette fiscale n’est
donc pas la même et fausse la réalité des parts de marché.
> Ces données ne donnent à voir que les parts de marché apparentes (code à code, quand le code est bon et suffisamment développé en NC8) mais ne laissent pas préjuger de la part de marché
réelle car :
Il s’agit de valeurs importées qui masquent l’effet prix. Exemple : les valeurs d’un produit importé peuvent rester stables mais par effet d’une baisse des prix à l’importation elles peuvent aussi
correspondre à une importante augmentation des volumes au détriment de la production locale. Ce que les statistiques ne montrent pas.
Il faudrait tenir compte de la substituabilité forte, pour certains produits, pour faire une analyse plus juste de la situation du marché. Exemple : champignon frais produit localement Versus
champignon congelé ou en boite importé.
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FICHES SURCOUTS DES PRODUITS DEMANDEES

Code nomenclature

Liste 2014

3926 ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°
3901 à 3914, n.d.a.
39159080 déchets, rognures et débris de matières plastiques (à l'excl. des
polymères de l'éthylène, du styrène, du chlorure de vinyle et du propylène)
39231090 articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques (à l'excl.
des boîtes, caisses, casiers et articles simil., des sacs, sachets, pochettes et
cornets, des bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil., des bobines,
fusettes, canettes et supports simil. ainsi que des bouchons, couvercles,
capsules et autres dispositifs de fermeture)
89079000 engins flottants, p.ex. réservoirs, caissons, coffres damarrage,
bouées et balises (sauf radeaux gonflables, bateaux des n° 8901 à 8906 et
engins flottants à dépecer)
95069990 articles et matériel pour le sport et les jeux de plein air, n.d.a.;
piscines et pataugeoires
94014000sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables
en lits (à l'excl. de ceux pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)

B (pour les codes 3926 10, 3926 30, 3926 90 92)
Pour les autres codes HL

Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

SURCOUT

Achat de matières premières, intrants et emballages

8,8%

Frais de transport import matières premières, intrants et emballages

3,5%

Assurances

0,3%

Dotations aux amortissements

4,3%

Entretien et maintenance

0,3%

Frais de formation

0,0%

Frais de transport export

1,9%

Frais financiers

0,1%

Publicité marketing

1,4%

Salaires et charges

15,1%

Poste et télécommunication

0,2%

Energie

0,7%

Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

36,4%
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Code nomenclature

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

44152020 Palettes simples et rehausses de
palettes, en bois
44219999 Ouvrages en bois, n.d.a.

A
SURCOUT

Achat de matières premières, intrants et emballages

4,2%

Frais de transport import matières premières, intrants et emballages

16,2%

Assurances

0,4%

Dotations aux amortissements

9,3%

Entretien et maintenance

0,0%

Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers

0,7%

Publicité marketing

0,2%

Salaires et charges

12,3%

Poste et télécommunication

0,2%

Energie

0,7%

Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

44,2%
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Code nomenclature

Liste 2014

68109900ouvrages en ciment, en béton ou
en pierres artificielles, même armés (sauf
éléments préfabriqués pour le bâtiment
ou le génie civil; tuiles, carreaux, dalles,
briques et articles simil.)

HL

Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

SURCOUT

Achat de matières premières, intrants et emballages

8,6%

Frais de transport import matières premières, intrants et emballages

8,2%

Assurances

0,2%

Dotations aux amortissements

1,3%

Entretien et maintenance

0,5%

Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers

0,1%

Publicité marketing
Salaires et charges

11,7%

Poste et télécommunication

0,1%

Energie

0,3%

Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

31,0%
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Code nomenclature

Liste 2014

8902Bateaux de pêche; navires-usines et autres
bateaux pour le traitement et la mise en conserve
des produits de la pêche (autres que pour la pêche
sportive)
890399Bateaux, de plaisance ou de sport (sauf
bateaux à moteur autre qu' à moteur hors-bord,
bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire, et
bateaux gonflables); bateaux à rames et canoës

A

Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et emballages

SURCOUT

5,4%

Frais de transport import matières premières, intrants et emballages
Assurances

0,1%

Dotations aux amortissements

3,0%

Entretien et maintenance

0,7%

Frais de formation
Frais de transport export
Frais financiers

0,2%

Publicité marketing

0,2%

Salaires et charges

20,4%

Poste et télécommunication

0,2%

Energie

0,3%

Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

30,4%
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2903 Dérivés halogénés des
hydrocarbures
3824 Liants préparés pour
moules ou noyaux de fonderie;
produits chimiques et
préparations des industries
chimiques ou des industries
connexes, y.c. celles consistant
en mélanges de produits
naturels, n.d.a.

Code nomenclature

Liste 2014

HL

Pm : Liste modifiée 2019

HL

--------------------1

SURCOUT

POSTES D’EXPLOITATION

Achat de matières premières, intrants et emballages

l_

-

-

11,0%

-

-

-

-

-

-

~---------------------1
~~-------
0,2%
Assurances
~--------------------~~
~~------~
6,0%
Dotations aux amortissements
~--------------------~1
~~------~
1,2%
Entretien et maintenance
4,3%

Frais de transport import matières premières, intrants et emballages

~---------------------1
~~-------
Frais de formation
~---------------------1
~~-------
2,0%
Frais de transport export

~--------------------~~
~~------~
0,5%
Frais financiers

~---------------------1
~~-------
0,3%
Publicité marketing
~---------------------1
~~-------
7,5%
Salaires et charges
~--------------------~~
~~------~
0,3%
Poste et télécommunication
~--------------------~1
~~------~
0,2%
Energie

~---------------------1
~~-------
Eau
~---------------------1
~~-------Déchets (traitement)
1

TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

1

33,5%
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84212100 Appareils, filtration,
épuration

Code nomenclature

B

Liste 2014
Pm : Liste modifiée 2019

~--------------1
1 -----~
11,94%
Achat de matières premières, intrants et emballages
SURCOUT

POSTES D’EXPLOITATION

~----------------------~1
1 --------~
~
7,06%
Frais de transport import matières premières, intrants et emballages
~----------------------~1
Assurances
~----------------------~1
Dotations aux amortissements
~----------------------~1
Entretien et maintenance
~----------------------~1
Frais de formation

1

~----------------------~1

Frais de transport export

-------------------------:

1~--------~
0,27%
1 --------~
4,27%
1 --------~
0,26%
1 --------~
~
0,00%
1
--------1,86%
1
~

0,13%

Frais financiers

Publicité marketing

:-

1,39%
--------

15,17%
Salaires et charges
~----------------------~1
1 --------~
0,20%
Poste et télécommunication
~----------------------~1 ~
1 ---------

0,70%
Energie
~----------------------~1
1 --------~
~
Eau
~----------------------~1
1 --------~
Déchets (traitement)
1

TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

1

43,2%
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Code nomenclature

Liste 2014

3917 Tubes et tuyaux et leurs
accessoires [joints, coudes, raccords,
p.ex.], en matières plastiques

B

Pm : Liste modifiée 2019
POSTES D’EXPLOITATION

SURCOUT

Achat de matières premières, intrants et emballages

10,71%

Frais de transport import matières premières, intrants et emballages

8,55%

Assurances

0,30%

Dotations aux amortissements

2,33%

Entretien et maintenance

0,18%

Frais de formation

0,00%

Frais de transport export

4,93%

Frais financiers

0,05%

Publicité marketing

0,28%

Salaires et charges

9,91%

Poste et télécommunication

0,16%

Energie

2,39%

Eau
Déchets (traitement)
TOTAL TAUX DE SUCOUT/CA

39,8%
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↘Au regard des surcoûts subis, ainsi que des enjeux en termes d’emploi et de compétitivité, la Martinique souhaite que les produits de listes (2014 et 2019)
soient maintenus dans le nouveau dispositif.
Toutefois, en l’absence de données dans les déclarations de production auprès des services des douanes et, de productions significatives identifiées lors des
enquêtes, la Collectivité ne peut fournir d’éléments devant argumenter le calcul des surcouts pour les biens référencés ci-après et repris dans les listes des
différentiels :






















3210 Peintures et vernis (à l'excl. des produits à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés); pigments à l'eau préparés des types utilisés
pour le finissage des cuirs
3211 Siccatifs préparés
3212 Pigments, y.c. les poudres et flocons métalliques, dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la
fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer, des types utilisés pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux; teintures et matières
colorantes, n.d.a., présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail
3213 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs simil., en pastilles,
tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements simil.
3214 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie
3215 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides
3304 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau (autres que les médicaments), y.c. les préparations
antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures
49070090Papier timbré; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres simil.
6107 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots
de corps)
681181 Plaques ondulées en cellulose-ciment ou simil., ne contenant pas d'amiante
681182 Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles simil., en cellulose-ciment ou simil., ne contenant pas d'amiante (sauf plaques ondulées)
7006 Plaques, feuilles ou profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement
travaillé mais non encadré ni associé à d'autres matières (sauf verre de sécurité, vitrage isolant à parois multiples et verre sous la forme de miroirs)
701510 Verres de lunetterie médicale, bombés, cintrés, creusés ou simil., mais non travaillés optiquement (sauf le verre plat destiné aux mêmes usages)
7309 Réservoirs, foudres, cuves et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance > 300
l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (autres que les caisses à marchandises du type 'conteneurs' spécialement
conçues ou équipées pour un ou plusieurs moyens de transport)
7310 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients simil. en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'excl. des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une
contenance <= 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.
840290 Parties de chaudières à vapeur et de chaudières dites 'à eau surchauffée', n.d.a.
87082190
Ceintures de sécurité pour véhicules (non destinés au montage de certains véhicules, cités à la position 8708 21 10)
900140 Verres de lunetterie en verre
940130 Sièges pivotants, ajustables en hauteur (à l'excl. de ceux pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire, ainsi que des fauteuils pour salons de
coiffure)
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940151 Sièges en bambou ou en rotin
940159 Sièges en osier ou en matières simil. (sauf en bambou ou en rotin)
940169 Sièges, avec bâti en bois, non rembourrés
940171 Sièges, avec bâti en métal, rembourrés (autres que pour véhicules aériens ou automobiles, autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres
que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)
940179 Sièges, avec bâti en métal non rembourrés (autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)
940190 Parties de sièges, n.d.a.)
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201001-20-269-1-DE
Date de télétransmission : 24/11/2020
Date de réception préfecture : 24/11/2020

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION N°20-269-1
PORTANT EXTENTION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE M ER
ET D'OCTROI DE MER RÉGIONAL SUR LES IMPORTATIONS DE PRODUITS
DESTINÉS À L'ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS RÉGALIENNES DE L'ÉTAT
L'An deux mi lle vingt, le premie r octobre, l' Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martin ique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesda mes, Messie urs, Lucien ADE NET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUN E, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Miche l BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuell a CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-P ETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rl es JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTI NE, Charles-And ré MENCE, Ya n MONPLAISIR, M iche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARC ISSOT, Jean-Philippe NI LO R, St éphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nad ine REN ARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fé lix CATHER INE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procurat ion à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMAN UEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sand rine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n•2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifa ire et
statist iq ue et au tarif doua nier comm un, modifié, te l qu' applicable au jour de l' adoption de la présente
délibération;
Vu la décision n•940/2014/U E du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques f rançaises;
Vu le code généra l des co llectivités territoria les;
Vu le code des do uanes;
Vu la loi n·2004-639 du 2 juillet 2004 re lat ive à l'octroi de mer;
Vu la loi n•2015-762 du 29 ju in 2015 modifiant la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu le décret n•2015-1077 d u 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n•2004-639 du 2 j uillet 2004
relative à l'octroi de me r, te lle que modifiée par la loi n·2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libération de l'Assemb lée de Ma rt inique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conse il Exécutif de Marti nique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-117-1 du 4 avril 2018 portant mise à jour des tarifs
d'octro i de mer en M artin ique;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 19-116-1 du 5 avril 2019 portant exonération de la t axe
d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sur les importations de biens detinés à l' accomplissement des
missions régalie nnes de l'État;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n•19-539-1 du 19 décembre 2019 porta nt mise à jour des
tarifs d' octroi de mer en Martinique;
Vu le rapport du Prés ident du Conse il Exécutif de Martinique présenté par M onsieur Miguel LAVENTUR E,
Conseiller Exécut if en charge des Affaires fin ancières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programm ation budgétaire et Fiscal ité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée l'exonération des droits d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour
l'importation des produits repris en annexe et destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de
l' État, conformément à l'article 6-3 de la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004, modifiée.
ARTICLE 2 : L'annexe mentionnée à l'article 4 de la délibération n•19-116-1 du 5 avril 2019 susvisée, est
complétée par les biens figurant en annexe de la présente déli bération.

En cas de modifications ou d'évolutions réglementaires des position s ta rifaires, les présentes annexes sont
valables mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouvelle déli bération.
ARTICLE 3 : L'article 3 de la délibération n•19-116-1 du 5 avril 2019 demeure inchangé.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artiniqu e pour signer tous les actes et
documents nécessai res à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services de la Collect ivité Territoria le de Martiniq ue et le Di recteur
interrégional des do uanes so nt chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre de cette
présente délibératio n.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de M arti nique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmissio n au représenta nt de l'État dans la coll ectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assembl ée de Martinique, à l' unanimit é des suffra ges exprimés, en sa séance
publiq ue des 1er et 2 octobre 2020.

1

Le Président

d?~é/r Martiniqu~
Claude LISE

~
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NC8

DESIGNATION

27101981

Huiles pour m oteurs, compresseurs et turbines, contenant en poids >= 70 % d'huiles de pétrole ou de minéraux
bitumeux et dont ces huiles constituent l'élément de base (sauf celles d estinées à subir une h·ansformation
chimique)

27101983
32089019

32099000

32100090

Peintures et vernis (à lexcl. des peintures et vernis à l'huile ainsi que des produits à base de polymères
synthétiques ou de polymères na turels modifiés); pigments à l' eau préparés d es types utilisés pour le finissage
des cuirs
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics
Enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie
Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y.c. les prépara tions odoriférantes pour cérémonies
religieuses (à lexcl. de lagarbatti et des autres préparations odoriféran tes agissant par combustion)
--

---

--
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32141010
32149000
33074900

Huiles hydrauliques, contenant en poids >= 70 % d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux e t dont ces huiles
constituent l'élém ent de base (sauf ceux destinés à subir une transformation chimique)
Produits visés dans le libellé des no 3901 à 3913 en solution dans des solvants organiques volatils, p our autant que
la proportion du solvant > 50% du poids de la solution (à lexcl. des collodions et des solu tions à base de
polyesters ou de polym ères acryliques ou vinyliques ainsi que du polyuréthanne obtenu à partir de
2,2-[tert-butylimino]diéthanol et de 4,4-méthylène dicyclohexyl diisocyanate e t d 1un copolymère de p-crésol e t
divinylbenzène, les deux sous forme de solution dans du N, Ndiméthylacétamide, contenant en poids>= 48% de
polymère)
Peintures et vernis à base de polym ères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous
dans un milieu aqueux (à lexcl . des produits à base de polymères acryliques o u vinyliques)

1

i
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34031980

34039900

35061000
35069190

.
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Préparations lubrifiantes, y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les
préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour Je démoulage, à base de lubrifiants, contenant
en poids< 70% d' huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (à l'excl. des préparations pour le traitement des
matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d 'autres matières, ainsi que des lubrifiants d'une teneur en carbone
provenant de matériaux biologiques de 25 % au m oins en masse et biodégradables à hauteur d'au moins 60 %)
Préparations lubrifiantes, y.c. les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations
antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants, ne contenant pas d'huiles
de pétrole ou de minéraux bitumineux (à lexcl. des préparations pour le traitement des matières tex tiles, du cuir,
des pelleteries ou d'autres matières)
Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la ven te au détail comme colles ou
adhésifs, d'un poids net <= 1 kg
Adhésifs à base de polymères des no 3901 à 3913 ou de caoutchouc (à lexcl. des produi ts conditionnés pour la
vente au dé tail cmrune colles ou adhésifs, d 'un poids net <= 1 kg, des pellicules transparentes ad hésives et des
ad hésifs liquides transparents durcissables utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d' écrans
plats ou d'écrans tactiles)

39199080

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, mêm e
en rouleaux d' une largeur > 20 cm [à lexcl. des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n°3918, ainsi que
des tampons circulaires à polir autoadhésifs du type utilisé pour la fabrication de d isques (wafers) à
semi-conducteur]

39201040

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, d'une é paisseur<= 0,125
mm, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'au tres matières, non
travaillées ou simpl. ouvrées en surface ou simpl. découpées de forme carrée o u rectangulaire (à l'excl. des
produits auto-adhésifs ainsi que des revê tements de murs ou de plafonds du n° 3918)

39235090

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fer meture, en matières plastiques (à l'exclu. Des capsules
de bouchage ou de sur bouchage)
~~--

---
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39239000

Articles de transpor t ou d'emballage, en matières plastiques (à lexcl. des boîtes, caisses, casiers e t articles simil.,
des sacs, sachets, pochettes et cornets, des bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil., des bobines, fusettes,
canettes e t supports simil. ainsi que des bouchons, cou vercles, capsules et autres dispositifs de fermeture)

48030010

Ouate de cellulose, en rouleaux d' une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté
au moins > 36 cm et l'autre> 15 cm à l'état non plié

159090010

Tuyaux pour pompes et tu ya ux simil., de fibres synthétiques, mêm e imprégnés ou enduits, m êm e avec armatures
ou accessoires en autres matières
Vêtements spéciaux d estines à des fins professionnels, sportives ou autres n.d.a, en bonneterie, de coton.

61142000
61151010
62079990

Bas à varices en bom1eterie, de fibres synthétiques
Gilets de corps, peignoirs de bain, robes d e chambre et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou
garçonne ts (autres que de coton, fibres syn thétiques o u artificielles, a utres qu'en bonneterie et sauf slips et
caleçons, chemises de nuit et pyjamas)

63012090

Couvertures de laine ou poils fins (autres q u'en bom1.e terie, autres que chauffantes électriques et sauf linge de
table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. d u no 9404 [sommiers et autres articles de literie])

63061200

Bâches e t stores d'extérieur de fibres synthétiques (sauf a uvents plats en tissus légers, confectionnés selon le type
de bâche)
Tentes de m atières textiles (sauf de fibres synthétiques et à lexcl. des parasols-tentes et tentes-jouets)

63062900

64059010 Chaussures, g uêtres à sem elles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitu é
73102910

Réservoirs, fûts, tambours, bidons et récipients si mil., en fer o u en acier, pour toutes m atières, contenance < 50 1 et
épaisseur de paroi < 0,5 mm, n.d.a. (sauf pour gaz comprimés ou liquéfiés et à l'excl. des boîtes)

82011000
82016000

Bêches e t pelles, avec partie travaillante en métaux communs
Cisailles à haies, séca teurs et outils simil. maniés à deux mains, avec partie trava illante en m étaux communs
- - - - - - - - - - - - - · -----

--
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82019000

Faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main, avec partie
travaillan te en métaux communs (à l' excl. des bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, râteaux, racloirs,
haches, serpes et outils simil. à taillants, cisailles à volailles, sécateurs et simil. maniés à deux mains)

82021000

Scies à main, avec partie travaillante en métaux communs (à lexcl. des h·onçonneuses)

82052000
84031090

Marteaux et masses, avec partie travaillante en métaux communs
Chaudières pour le chauffage central, non électriques (autres qu'en fonte et sauf chaudières à vapeur et
chaudières dites "à eau surchauffée" du no 8402)
Machines et appareils pour le conditiom1ement de l'air, formant un seul corps, d es types conçus pour êh·e fixés
sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol

84151010
84212100
84248940
84672210
84672290

Appareils pour la filh·ation ou l'épuration des eaux
Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement
pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés
Tronçonneuses, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main
Scies (autres q ue tronçom1euses ou circulaires) à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main

84713000

Machines automatiques de traitement de linformation, portatives, dun poids<= 10 kg, comportant au moins une
unité centrale de traitement, un clavier e t un écran (à lexcl. des unités périphériques)

85366990

Fiches et prises de courant, pour une tension<= 1000 V (autres que pour câbles coaxiaux et circuits imprimés)

85369095

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits
électriques, pour une tension <= 1000 V (à lexcl. des fusibles, des coupe-circuit à fusibles, des disjoncteurs, des
autres appareils pour la protection des circuits électriques, des relais et auh·es interrupteurs, sectionneurs et
commutateurs, des douilles pour lampes, fiches et prises de courant, des élém ents préfabriqués pour canalisations
électriques, des connexions et éléments de contact pour fils et câbles, des testeurs de disques [wafers] à
semi-conducteur, ainsi q ue des brides de batteries des types utilisés pour véhicules automobiles des n° 8702, 8703,
8704 ou 8711)
-

~~

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- C$30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

631

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

90200000

Appareils respiratoires et masques à gaz (à lexcl. des masques de protection dépourvus de mécanisme et
délément filtrant amovible ainsi que des appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie
respiratoire)

90262020

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides ou des gaz, élech·oniques (à
l'excl. des instruments et appareils pour la régu la tion ou le contrôle automatiques)

94029000

Tables dopération, tables dexamen et autre mobilier pour la m édecine, la chirurgie, lart dentaire ou vétérinaire
(sauf fauteuils de dentistes et autres sièges, tables dexam en radiographique, civ ières et brancards, y.c.
chariots-brancards)
Lits en métal (à lexcl. d es lits à mécanismes pour usages cliniques)
Matelas en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non
Sacs de couchage, y.c. avec chauffage électrique
Projecteurs électriques (autres que pour véhicules aériens, véhicules automobiles ou cycles e t a utres gue lampes
de projecteur)
Appareils déclairage non élech·iques, n.d.a.
Balais et balayettes consistant en matières végétales en bottes liées

94032020
94042190
94043000
94054010
94055000
96031000
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LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

Temtor 1ale

·~ de Martini que

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-270-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI
DE MER RÉGIONAL POUR LES IMPORTATIONS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS DE LA SECTION C DE LA NAF
(INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES)
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gil be rt COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANG ELIQU E, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Ma rie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fre d LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTIN E, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MO NROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jea n- Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMP HILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Ma ri e-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procurat ion à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règleme nt (CEE) n•2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, re latif à la nomenclatu re ta rifaire et
statistiq ue et au tarif douanier commun, modifié, tel qu'app licable au jour de l'adoption de la présente
délibération;
Vu la décision n•940/2014/UE du Conse il de l' Union Européenne en date du 17 décem bre 2014 relative au
régime de l'octro i de mer dans les régions ultrapériphériques frança ises;
Vu la décision (UE) n·2019/664 du Conseil de l' Union Européenne en date du 15 avril 2019 mod ifiant la
décision n•940/201/UE en ce qui concerne les prod uits pouvant bénéficier d'une exonération ou d' une
réduction de l'octroi de mer;
Vu le code gé néral des collectivités t erritoria les;
Vu la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octro i de mer;
Vu la loi n·2015-762 du 29 juin 2015 modifi ant la loi n•2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu le décret n·2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'a pplication de la loi n·2004-639 du 2 juillet 2004
rel ative à l'octroi de mer, t elle que modifiée par la lo in· 2015-762 du 29 ju in 2015;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'é lection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
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Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-117-1 du 4 avri l 20 18 porta nt mise à jour des tarifs
d'octroi de mer en Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martiniq ue no18-3 18-1 du 13 jui llet 2018 portant exonération de la
taxe d'octro i de mer et d'octroi de mer régional pour les importations de matières premières et de biens
d'équipement destinés aux opérateurs de la section C de la NAF (indust ries manufact urières);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-320- 1 du 19 juillet 2019 portant mise à jour des tarifs
d'octroi de mer suite à la publica tion de la Décision UE no2019/664 du 15 avril 2019;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Consei ller Exécutif en charge des Affa ires f inancières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tou risme;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission Dévelopement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est approuvée l'exonération des droits d'oct roi de me r et d'octroi de mer régional pour
l' importation des produits figurant dans le tableau ci-après et destinés exclusivement aux ent reprises
relevant de la section C (Industries manufacrturières) de la NAF.
ARTICLE 2 : Les produits repri s dans le tableau suivant bénéficient d' une franc hise de l'octroi de mer (OM )
et d' une réduction de 1% de l'octroi de mer régional (OMR), sauf décision expresse de la Collectivité
Territoria le de Ma rtini que (CTM).
·
En tout état de ca use, l'entrepri se est redevable de 1,5% d'octroi de me r régiona l (OMR), sauf décision
expresse de la Collectivité Territoriale de Martinique.

OM

CODE

DESIGNATION

22042938

27132000

Vins blancs produits dans I' UE, en récipients d'une 2%
co ntenance > 10 1, ayant un titre alcoométrique
acquis <= 15% vol, avec AOP (à l'excl. des vins
mousseux, des vins pétillants et des vins de
Bordeaux, de Bourgog ne, du Beaujolais, de la Val lée
du Rhône, du Languedoc-Roussillon, du Va l de Lo ire
et du Piémont)
Vins blancs produits dans I' UE, en récipients d'une 2%
con tenance > 10 1, ayant un titre alcoométrique
acquis<= 15% vol (à L'excl. des vins mousseux, des
vins pétillants, des vins AOP et IGP, et des vins de
cépages)
Bitume de pétrole
0%

22042983

OMR
2,50%

2,50%

1,50%

28061000

Ch lorure dhydrogène [acide ch lorhydrique]

0%

1,50%

29033926

1,1,1,2-tétrafluoroéth ane

0%

1,50%

32141010

Mastic de vitrier, cim ents de résine et autres
mastics
Mortiers et bétons, non réfracta ires (à t'excl. du
béton prêt à la coulée)

0%

1,50%

0%

1,50%

38245090
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0%

1,50%

Limitée
code
2011Z

au
NAF

0%

1,50%

Limitée
code
2011Z

au
NAF

Mélanges contenant des hydrofluorocarbures non
pas
de
saturés
mais
ne
contenant
ch lorofluorocarbures
(CFC}
ou
dhydrochlorofluorocarbu res (HCFC}
Mélanges contenant des perfluorocarbures (PFC)
ou des hydrofluorocarbures (HFC}, n.d.a.

0%

1,50%

Lim itée
code
2011Z

au
NAF

0%

1,50%

38260010

Esters monoalkyliques d'acide gras co ntenant >=
96,5% en volume d'esters

0%

1,50%

39233010

Bonbonnes, bouteilles, fla cons et articles sim il. 0%
pour le transport ou l'emballage, en matières
plastiques, d'une contenance<= 2 1
Éléments structurau x utilisés pour la construction 0%
des sols, murs, ·cloisons, plafonds, toits, etc.,
gouttières et accessoires, rambardes, balustrades,
rampes et barrières simi l., rayonnages de grandes
dimensions destinés à être montés et fixés à
demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts,
etc., motifs déco ratifs architecturaux, p.ex.
cannelures, coupoles, colombiers, et autres articles
déquipement pour la constructio n, en matières
plastiques, n.d .a.
Latex de caoutchouc styrène-butadiène [SBR] ou de 0%
cao utchouc styrène-butadiè ne ca rboxylé [XSBR]

1,50%

38247820

38247830

38247880

38247890

39259080

40021100
40021920

73110091

73 170020
73 182300

73 182400
73182900
83014019

Mélanges contenant uniquement du 1,1,1trifluoroéthane, du pentafluoroéthane et du
1,1,1,2 -tétrafluoroétha ne
Mélanges
contenant
du
uniquement
difluorométhane et du pentafluoroéthane

1,50%

1,50%

Copolymères
blocs
styrène-b ut ad iè ne-styrène
fabriqués par polymérisation en solution [SBS,
élastomères thermoplastiques], en granulés,
miettes ou en poudres
Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz
com primés ou liquéfiés, capacité< 1000 1 (sauf sans
soudure et autres que conteneurs spécia lement
conçus ou équipés pour un o u plusieurs moyens de
transport)
Pointes de tréfil erie en fer ou en acier, présentées
en bandes ou en rou lea ux

0%

1,50%

0%

1,50%

0%

1,50%

Rivets en fonte, fer ou acier (a utres que rivets
tubulaires ou rivets à deux pièces tubu laires
destinés à des usages d ivers)
Goupilles, chevilles et clavettes en fo nte, fer ou
acier
Articles de boulonnerie et de visserie non fil etés, en
fonte, fer ou acier, ·n.d.a.

0%

1,50%

0%

1,50%

0%

1,50%

0%

2,5%

Serrures des types utilisés pour portes de
bâtiments, en métaux comm uns (autres quà
cylindres et autres que cadenas)
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84569000

Machin es-outils trava illant par enlève ment de
to ute
matière
et
opérant
pa r
procédés
élect rochimiq ues, pa r fa isceaux d'électrons, par
f aisceaux ioniques ou par j et de plasma ; machin es
à déco uper par j et d'eau (à l'excl. des appareils à
braser et à souder, des appa reils pour essais de
matières ainsi que des machines po ur la fabrication
de dispositifs à sem i-conduct eu r o u des circu its
intégrés électroniq-ues)

636

0%

1,50%

ARTICLE 3 : Dans le cas d' une entreprise aya nt plusieurs activités, il lui appart ient d'apport er toutes
preuves utiles pour dét ermin er que l'activité pour laquelle elle so llicit e une exo nératio n relève bien de la
sectio n nommément identifiée dans la présente délibératio n.
ARTICLE 4: M andat est don né au Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les act es et
documents nécessai res à l'exécution de la présent e dé libératio n.
ARTICLE 5 : Le Directeur gé néral des services de la Co llectivité Te rrit oria le de M art inique et le Di recteur
int érrégio nal des douanes sont chargés chacun en ce q ui le co ncerne de la mise en oeuvre de cette
présente dé li bération.
ARTICLE 6 : La présente délibé ration de l'Assem blée de M artinique, qui pourra êt re diffusée partout où
beso in sera, fera l'o bjet d' une publ ication da ns le recueil des act es ad mi nistrat ifs de la Collectivité
Territo ri ale de Ma rtiniq ue.
ARTICLE 7 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigue ur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'État da ns la co llectivit é.
Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de M artinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 09/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-271-1
PORTANT EXTENSION DES EXONÉRATIONS DE LA TAXE D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI
DE MER RÉGIONAL POUR LES IMPORTATIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET BIENS
D'ÉQUIPEMENT DESTINÉS AUX OPÉRATEURS RELEVANT DES ACTIVITÉS
D' ANATOMO-CYTO-PATHOLOGI E
L'An deux mi lle vingt, le premier octobre, l'Assemb lée de Martinique, réguli èrement convoq uée, 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Be lfo rt BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Li ne LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Ch arles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéph anie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Cath erine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMAN UEL (procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CE E) n"2658/87 du Conseil, du 23 jui llet 1987, relatif à la nom enclature tarifaire et
statistique et au t arif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jo ur de l' adoption de la présente
déli bération ;
Vu la décision n"940/2014/UE du Conseil de l' Un ion Europée nne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les rég ions ultrapériphériques françaises ;
Vu le code gé néra l d es co llect ivités t erritoria les;
Vu le code des douanes;
Vu la loi n "2004-639 du 2 juillet 2004 rela tive

à l'octroi de mer;

Vu la loi n"2015-762 du 29 jui n 2015 modifiant la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004 re lative à l'octroi de m er;
Vu le décret n"2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n"2004-639 du 2 ju illet 2004
relative à l'octro i de mer, te lle que modifiée par la loi n• 2015-762 du 29 juin 2015;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Marti niq ue 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
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;

à l'élection du

Vu la dé libération de l' Assemblée de Martinique n" 17-514-1 du 20décembre 2017 porta nt exonération des
droits d'octro i de mer régiona l pour les importations de matières premières et de biens d'équipem ent
destinés aux opérat eurs releva nt des activités d'anatomo-cyto-pathologie ;
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Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•18-1 17-1 du 4 avril 2018 portan t mise à jour des tarifs
d'octroi de mer en Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n•19-539-1 du 19 décembre 2019 porta nt mise à jour des
tarifs d'octroi de mer en Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Développement Économique et Touris me le 25 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est approuvée l'exonération des droits d'octroi de mer et d'octro i de mer régional pour

l'importation des produit s repris à l'a rticle 2 et destinés exclusivement aux opérateurs relevant des
activités d' anatomo-cyto-pathologie.
ARTICLE 2 : Les produ its concernés par l'exoné ration bénéficient d'une franchise tota le de l'octroi de mer

(OM) et d'une réduction de 1% de l'octroi de mer régiona l (OMR).
En tout état de cause, l'entreprise est redevable de 1,5% d'octroi de mer régio na l, sauf décision expresse
de l'Assemblée de Martin ique.
En cas de modifications ou d'évo lutions réglementai res des positions ta rifaires, celles-ci sont va lables

mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération.
Code NC8

DESIGNATIONS DES MARCHANDISES

22072000

Alcool éthylique et ea ux-de-vie dénaturés de tous titres

27122090

Paraffine contenant en poids< 0,75% d'huile (à l'excl. de la paraffine synthétiq ue d'un
poids moléculaire >= 460 mais<= 1560)

32129000

Pigments, y.c. les poudres et flocons métalliques, d ispersé s dans des mi lieux non
aqueux, sous fo rme de liqu ide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrica t ion de
peintures; teintures et autres matières colorantes, n.d.a., présentées dans des forme s
ou emballages pour la vente au déta il

37023900

Pe llicules photographiques (y.c. à développement et t irage instantanés), sensibilisées,
non impressionnées, non perforées, en rouleaux, d'une largeur<= 105 mm, pour la
photographie en monochrome (à l'excl. des pe ll icules pour rayons X, des produits en
papier, en carton ou en matières textiles ainsi que des produits comportant une
émulsion aux halogénures d'argent)

38210000

Milieux de cu lture préparés pour le développement et l'ent retien des microorganismes (y.c. les virus et les organ ismes similaires) ou des cell ules végéta les,
humaines o u anima les

39232 100

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de l'éthylène

39269097

Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n• 3901 à 3914,
n.d.a.

40151900

Gants, m ita ines et moufles, en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'excl. des gants
pour la chirurgie)

84799070

Parties des machines et appareils, y compris les appareils mécaniques, ayant une
fonction propre, n.d.a. (autres que cou lées ou mou lées en fonte, fer o u acier)
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90275000

90279000
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Machines et apparei ls, y.c. mécaniques, n.d.a.
Instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques: UV, visibles, IR (à l'excl.
des spectromètres, spectrophotomètres et spectrograph es ainsi que des ana lyseurs
de gaz ou de fumées)
Microtomes; parties et accessoires des instruments et appare ils pour analyses
physiques ou chimiques, p.ex. po larimètres, réfractomètres, spectromètres, des
instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension
superficielle ou si mil. ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou
photométriques, y.c. des indicateurs de temps de pose ainsi que des microtomes,
n.d.a .

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 : Le Directeur généra l des services de la Collectivité Territoria le de Martinique et le Directeur
interrégional des douanes so nt chargés chacun en ce qu i le concerne de la mise en oeuvre de cette
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une pub lication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
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 transm iss ion au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique

0 8 M a rtiniq uo

AFFICHAGE LE 09/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-272-1
PORTAN T MODIFICATION DES TAUX D'OCTROI DE MER ET D' OCTROI DE MER
RÉGIONAL APPLICABLES POUR LE BIEN RÉFÉRENCÉ SOUS LA NOMENCLATURE
DOUANIÈRE 68109900
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assem blée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Bel fo rt SIROTA, Michelle BONNAl RE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPEN TIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie- Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDIN OT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONP LAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Danie l ROBIN, Louise TELLE, Pa t ricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieurs, Kora BERNABE (procura tion à
Fél ix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCON NE (procurat ion à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuratio n à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (CEE) n"2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au ta rif douanier commun, modifié, tel qu'applicable au jour de l'adoption de la présente
délibération ;
Vu la décision n"940/2014/UE du Conseil de l'Union Européenne en date du 17 décembre 2014 relative au
régime de l'octroi de mer dans les régions ultra périphériques françaises;
Vu le code géné ral des collectivités territoriales;
Vu le code des doua nes;
Vu la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Vu la loi n"2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004 re lative à l'octroi de mer ;
Vu le décret n"2015- 1077 du 26 août 2015 pris pour l'applica tion de la loi n"2004-639 du 2 juillet 2004
re lative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n• 2015-762 du 29 juin 2015 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lectio n du
Consei l Exécutif de Martiniq ue et de son Président;
Vu la délibératio.n de l'Assemblée de Martinique n"18-368-1 du 21 septembre 2018, portant modification
des taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional applicables pour le bien référen cé sou s la
nomenclature dJuanière 68109900 ;

•
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Vu la dé li bé ration de l'Assemblée de Martin ique no19-539-1 du 19 décembre 2019 portant mise à jour des
tarifs d'octro i de mer en Ma rt inique;
Vu le rappo rt du Préside nt du Conseil Exécutif de Marti nique présenté par Monsieu r M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécuti f en cha rge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la comm ission Fina nces, Program mation budgéta ire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is pa r la comm issio n Développement Économiq ue et Tourisme le 25 septembre 2020;
Sur propositio n du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la fixatio n des t aux d'octroi de mer externe (OM), et d'octro i de mer régional
(OMR), des taux d'octroi de mer interne (OMI) et d'octroi de mer interne régional (OM IR) pour le bie n
référencé sous la posit ion tarifa ire 68109900 (Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres art ificielles,
même armés (sauf éléments préfabriqués pour le bâtime nt ou le gé nie civil; tuiles, carreaux, dalles, briques
et articles simil. )), comme mentionné à l'article 2.

En cas de mod ifica tions ou d'évolutions réglementa ires des positions tarifa ires, celles-ci sont va lables

mutatis mutandis j usq u'à l'adoptio n d' une no uve lle délibération.
ARTICLE 2 : Les t aux sont f ixés comme su it :

Code du SH
68109900

Désignation
Ouvrages en cime nt, en béton ou en pierres
même
armés
(sauf
éléments
a rtificie lies,
préfabriqués pour le bâtiment ou le gén ie civil;
tu iles, carrea ux, da lles, briques et articles simil. )

OM

OMR

OM I

OM IR

0

2,5

0

2,5

ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Mart inique est applicable à partir du 1er janvier
2021.
ARTICLE 4 : La présente décision demeure j usqu'à la Décision du Conseil de l'Union autorisant un
différent iel pour la position 68109900.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique po ur signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 6 : Le Directeur généra l des services de la Co llectivité Territoriale de Martinique et le Directeur
interrég iona l des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre de cette
prése nte délibération.
ARTICLE 7 : La présente déli bérat ion de l' Assemblée de Marti nique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recuei l des act es administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martin ique entre en v igueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

(e's exprimés, en sa séance

Ainsi délibéré et adopté pa r l'Assemblée de Martinique, à l'unanimit . es suz
r
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-273-1
PORTANT REPORT À TITRE DÉROGATOIRE DE LA DATE DE DÉPOT DES DEMANDES DE
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SPÉCIALE SUR LA CONSOMMATION (TSC)
SUR LES CARBURANTS, POUR L'ANNÉE 2020
L'An deux mille v ingt, le premier oct o bre, l'Assembl ée de M artinique, 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 Claud e LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHER IN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARC HER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LIS E, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Cha rles-André MENCE, Yan MON PLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MO USSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phili ppe NILOR, St éphanie NORCA, Just in PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z
TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERI NEL Joachim BO UQUETY (procuration à Lucien ADENETL M arie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuratio n à Marie-Frantz TINOTL Catherine CONCO NNE (procuration à Lucie LEBRAVEL Christiane
EMMANUEL (p rocuration à Manuella CLEM-BERTHOLOL Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOTL Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lo uise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités t erritoriales;
Vu le code des douanes ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 précisant les moda lités de remboursement de la taxe intérieure de
consommation sur les prod uits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux art icles 265 C, 265 bis et
265 no nies du code des douanes;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 14 avril 20 15 précisa nt les moda lités de
remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de conso mmation sur le gazole util isé par cert ains
vé hicules routiers;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martiniq ue no16-378-1 du 24 novembre 2016 portant m od ification
des fisca lités applicables à certa ins produits pétroliers ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 17-534-1 du 20 décembre 2017 portant répartitio n du
produit de la t axe spéciale de consommation sur les carbura nts;
Vu la d éli bération de l'Assemblée de Martinique n•18-526-1 du 20 décembre 2018 portant modification des
annexes d e la délibération n· 17-534-1 du 20 décembre 2017 relative à la répartition de la taxe spécia le de
la consommation sur les carburant s;
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Considérant les difficultés rencont rées par les usagers pour l' accès à la plateforme déd iée à la «détaxe »;
Considérant les délais incertains pour le règlement des difficultés techniq ues;
Considérant le choix de la Collectivité Territoriale de Martinique de privilégier les demandes par voie
dématéria lisée depuis la crise sa nitaire liée au COVID-19;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires f ina nciè res et budgétaires, de l' Octroi de M er, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la co mmission Dévelopement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020 ;
Sur proposition du Préside nt de I 'Ass~mb l ée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique consent, à titre dérogatoire pour l'année 2020, de fixer la date
limite de dépôt des demandes de remboursement de la taxe spéciale sur la co nsommation (TSC) sur les
ca rbu rants, au 30 novembre 2020 en lieu et place du 30 septembre 2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 3 : 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 la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martin ique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d'une publica tion dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
so n affichage et sa transmission au représenta nt de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtiniq ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiq ue des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 24/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-274-1
PORTANT MODIFICATION DES TAUX D'OCTROI DE MER ET D'OCTROI DE MER
RÉGIONAL APPLICABLES AUX BIENS RÉFÉRENCÉS SOUS LA SOUS-POSITION 040310
(YOGHOURTS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS OU
AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO) DU TARIF DOUANIER HARMONISÉ
L'An deux mille vingt, le premier 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS,
Claud e BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATH ERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Cl aude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCH ER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Den is LOU IS-REG IS, Raphaël
MARTIN E, Charles-André M ENC E, Yan MONPLAISIR, Mich elle MONROS E, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, St éphanie NORCA, Justin PAM PH ILE, Josian e
PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, M arie -France TOUL, Sandra VALEN TIN , David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda mes, Messieu rs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cien ADE NET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Fra ntz TINOT), Catherine CONCONN E (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à M anuell a CLEM -BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Loui se TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (CEE) no2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature t arifaire et
stati stiq ue et au t arif douanier commun, modifié, tel qu'app licable au jour de l'adoption de la présente
dé libération;
Vu la décision no940/2014/UE du Conseil de l' Union Européenn e en date du 17 décembre 20 14 relative au
régim e de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises;
Vu le code généra l des collectivités t erritoriales ;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer;
Vu la loi no2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi no2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l' oct ro i de mer;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi no2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l'octroi de mer, t elle que modifiée pa r la loi no 2015-762 du 29 juin 20 15;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martiniqu e no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M arti nique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président ;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M art inique no19-539-1 du 19 d écembre 2019 portant mise à jo ur des
t arifs d'octroi de mer en M artiniqu e ;
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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 budgéta ires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 sept embre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Déve loppement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1 : Est approuvée la fixation des taux d'octroi de mer externe (OM), et d'octroi de mer régiona l

(OMR), des taux d'octroi de mer intern e {OMI) et d'octroi de mer interne régional (OMIR) pour les biens
référencés à l'article 2 de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Les taux sont fixés comme suit :

Code du SH
04031011

04031013

04031019

04031031

04031033

04031039

04031051

04031053

04031059

Désignation
Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de
cacao, sa ns addition de sucre ou d'autres édulcorants,
d'une teneur en poids de matières grasses<= 3%
Yoghourts, non aromatisés ni additio nnés de fru its ou de
cacao, sa ns addition de sucre ou d'a utres édulcorants,
d'une teneur en poids de matières grasses> 3% mais<=
6%
Yoghourts, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de
cacao, sans addition de sucre ou d'a utres édulcora nts,
d'une t eneur en poids de matières grasses> 6%
Yoghourts, non aromat isés ni additionnés de fruits ou de
cacao, additionnés de sucre ou d'a utres éd ulcorants,
d'une teneur en poids de matières grasses<= 3%
Yoghourts, non aromatisés ni add it ionnés de fruits ou de
cacao, additionnés de sucre ou d'autres édu lcorants,
d'une teneur en poids de matières grasses> 3% mais<=
6%
Yoghourts, non aromatisés ni add itionnés de fruits ou de
cacao, additionnés de sucre ou d'autres édu lcorants,
d'une t eneur en poids de matières grasses > 6%
Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou
d'autres édu lcorants ou aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous
d'a utres form es solides, d'une teneur en poids de
mati ères gra sses <= 1,5%
Yoghourts, même concentrés ou add itionn és de sucre ou
d'autres éd ulcorants ou aromatisés ou additionn és de
fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous
d'a utres formes solides, d'une teneur en poids de
matières grasses> 1,5% mais <= 27%
Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou
d'a utres édulcora nts ou aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao, en poudre, en granulés ou sous
d'autres form es solides, d'une teneur en poids de
matières grasses> 27%

OM

OMR

OM I

OM IR

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5
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04031091

04031093

04031099

Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou
d'autres édul corants ou aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières
grasses<= 3% (à l'excl. des yoghourts en poudre, en
granulés ou sous d'a utres fo rm es solides)
Yoghourts, même concentrés ou add it io nnés de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao, d'une t eneur en poid s de matières
grasses > 3% ma is<= 6% (à l'excl. des yoghourts en
poudre, en granulés ou so us d'autres formes solides)
Yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre o u
d'autres éd ulcorants ou aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao, d'une teneur en poids de matières
grasses> 6% (à l'excl. des yoghourts en poudre, en
granu lés ou sous d'a utres formes solides)

646

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

30

2,5

0

2,5

ARTICLE 3 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique est applicable à partir du 1er ja nvier

2021.
En cas de modifications ou d'évolutions réglementa ires des posit io ns tarifa ires, celles-ci sont valables

mutatis mutandis jusqu'à l'adoption d' une nouvelle délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les act es et
documents nécessa ires à l'exécution de la présent e délibération.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services de la Co llectivité Territoria le de Mart in ique et le Direct eur
interrégiona l des douanes so nt chargés chacun en ce qui le concerne de la mise en oeuvre de cette
présente délibé ration.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication , ou
so n affichage et sa t ransmission au représenta nt de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martiniq ue, à l'unan imité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publiqu e des 1er et 2 octobre 2020.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-275-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
OPÉRATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 À LA« BRASSERIE LORRAINE SAS POUR
LA COMPENSATION DES SURCOÛTS DE FRET LIÉS À l 'ULTRA-PÉRIPHÉRIE
POUR LA PÉRIODE 2020- MQ0024962 »
L'An deux mille vingt, le premi er octobre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée, s'est
réu nie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-Fra nce, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Ch ristiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTUR IER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Cla ude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raph aël
MARTIN E, Cha rles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSS EAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Ju st in PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise T ELLE, Patricia TELLE, M arie-Frant z
Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VA LENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (p roc urat ion à
Félix CATHE RINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Ma rie-Thé rèse CAS IM IRI US
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCON NE (proc uration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANU EL (procuration à Manuella CLEM-B ERTHOLO), Lucie n RANG ON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrine SAINT-AIME (procuratio n à Lou ise TELLE) .

l'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlem ent (UE) no130 1/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
« Fonds eu ropéen de développement régiona l et aux dispositions pa rticul ières relatives à l'objectif
« Investissement pou r la croi ssa nce et l'emploi »»et abrogeant le règlement (CE ) no 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlem ent (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Con seil du 17 décembre 2013 portant
disposition s communes re latives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fond s de cohésion, au Fonds europée n agricole pour le déve loppe ment rura l et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, po rtant disposition s générales appli cables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds social européen, au Fo nds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le d éveloppement rural et au Fonds euro péen pou r les affaires marit imes et la pêche;
Vu l'a pprobation du Programme Opérationnel (PO) FEDER/FSE par la Comm ission Eu ropéenne du
18 décem bre 2014;
Vu le régim e d'aide SA.49772 (2014/X) M esures de soutien au transport (Compensation des surcoûts de
tra nsport et Aide au t ransport des déchet s dange reux) ;
Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
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Vu le décret n"2014-580 du 3 ju in 2014 relatif à la gest ion 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 ;
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'investisse ment européens pour la période
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en appl ication du décret n"2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes eu ropéens po ur la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 25 ja nvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n"2016-279
du 8 m ars 2016 fixant les règles nationales d'éligi bilité des dépenses d es programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la dél ibération du Conseil Régional n"14-1051-1 du 17 juil let 2014 portant transfert de l'autorité de
gestio n au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Ma rti nique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 16 octobre 2019 ;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 se ptembre 2020 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en cha rge des Affaires f inancières et budgétaires, de l'Oct roi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020 ;
Vu l'avis émis pa r la commission Déve loppement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la commission Affa ires Eu ropéennes et Coopé ratio n le 28 sept embre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d'un montant de t ro is cent quatre-vingt-onze mille dix euros quatrevingt ce ntimes (391 010,80 €}, soit 40% de l'assiette éligible de 977 527,00 €, est attri buée à la« BRASSERI E
LORRAIN E SAS - Compensatio n des surcoûts de fret liés à l'ultra-périphérie pour la période 2020 MQ0024962 ».

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDE R-FS E 2014-2020 de la Mart inique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est im putée au chapitre 9305 du budget de la Collectivité
Territoria le de M artinique et versée se lon les modalités éta bli es par convention.

La liquidation est progra mmée à titre indicatif comme suit :
70% en crédits de paiement 2020,
30% en créd its de paiement 2021.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de M artinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Consei l Exécut if de Martiniqu e est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Consei l Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécut io n de la présente délibératio n.
ARTICLE 5 : La présente déli bératio n de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'un e publicatio n dan s le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de M artiniqu e.
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ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre
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 1er et 2 oct obre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-276-1
PORTANT ATTRIBUTION D' UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020

À LA « SARL EXPLOITATION AGRICOLE PETIT MORNE POUR LA PLANTATION DE
VITROPLANTS BANANE SUR 26,87 HA (RAMENÉS À 26,37 HA} EN 2020 - APPEL À PROJETS
(AAP} N°5 CANNE/BANANE- RMAR040120DA0970013 ))
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dan s le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BON NAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTI ER-TITY, Ma nuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jea n-Cla ude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOU IS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane
PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration

à

Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à M arius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
l ' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régio na l, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds europée n pour
les affai res marit imes 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 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 eu ropéen agrico le pour le développement rural (FEADER) et
abrogea nt le règlement (CE) n·1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural~e la Martiniqu e (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européen ne;
Vu le code généra l des co llectivités territoria les;
Vu le décret n•2014-580 du 3 j uin 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 d es programmes de développ ement
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
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en app lication du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes eu ropéens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvie r 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 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'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem bl ée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de so n 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•13 05/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestio n en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivité
Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 20 décembre 2019;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 septembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Affaires Européennes et Coopération le 28 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de soixante-treize mille deux. cent trente-neuf euros
trente-se pt centimes (73 239,37 €), soit 42,50% du coût total éligible de 172 327,95 € est attribuée à la
«SARL EXPLOITATION AGRICOLE PETIT MORNE- Plantation de vit roplants banane sur 26,87 ha (ramenés à
26,37 ha) en 2020- Appel À Projets (AAP) n•5 canne/banane- RMAR040120DA0970013» .

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de douze mille
neuf cent vingt-quatre euros soixante centimes (12 924,60 €) est attribuée à la «SARL EXPLOITATION
AGRICOLE PETIT MORNE- Plantation de vitroplants banane sur 26,87 ha (ramenés à 26,37 ha) en 2020Appel À Projets (AAP) n· 5 canne/banane- RMAR040120DA0970013» .
Cette aide est acco rd ée 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 : 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.
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ARTl ClE 4 ' l a présente délibération de l' Assem bi ée de Ma rtinique, qui pourra être d lffusée part oot où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es adm inistratifs de la Collectivité
Territori ale de M artinique.
1

ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publ ication, ou
so n affi chage et sa transmission au rep résenta nt de l'État dans la co llect ivit é.

Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Ma rtinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

\

~udeLISE

...J
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-277-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE ET COFINANCEMENT LIÉ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020

À« L'EARL DUBOIS- PLANTATION DE VITROPLANTS DE BANANE SUR 0,97 HA EN 2020,
CRÉATION DE TRACES, MÉCANISATION DE LA RÉCOLTE ET DE LA GESTION DE
L'ENHERBEMENT- RMAR060319DA0970052»
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAl RE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gil bert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-R EGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle M ONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jea n-P hilippe NILOR, St ép hanie NORCA, Just in PAMPH ILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie- Fra ntz
TINOT, M arie-France TOUL, Sa nd ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda mes, M essie urs, Kara BERNABE (procuration

à

Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procura tion à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à M arie-Frantz TINOT), Catherine CONCO NNE (procuration à Lucie LEB RAVE), Ch ristia ne
EMMAN UEL (procuration à Manuella CLEM-B ERTHOLO), Lucien RANGON (procu ration à M arius
NARCISSOT), Sa ndrin e SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlem ent (UE) n•1303/2013 du Parlem ent européen et du Con seil du 17 décembre 2013 port ant
dispositio ns communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agri cole pour le développement rura l et au Fonds européen po ur
les aff aires m aritimes et la pêche, po rt ant disposit ions générales appli cables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohés ion, et au Fonds europée n pour les
affa ires m aritimes et la pêche et abrogea nt le règlem ent (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le r èglem ent (UE) n· 1305/2013 du Parl ement europée n et du Conseil du 17 décembre 2013 re lat if au
soutien au développement rural par le Fonds européen agrico le po u r le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'app ro bation du Programm e de Développement Ruralte la Mart iniq ue (P DRM) en dat e du
17 novembr e 2015 par la Commission europée nne;
Vu le code général des collecti vit és t erritorial es ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 20 14 relatif à la gesti on de t out ou partie des fonds européens pour la
périod e 2014-2020 ;
Vu le décret n•20 15-445 du 16 avril 2015 re lat if à la mise en œuvre des p rogramm es 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
2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en app lication du décret n·2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu 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 nation ales d'éligib ilité 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 Martinique;
Vu la dél ibération 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 moda lités 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 convention cadre relative à la gestion en paiement associé par I'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 du bénéficiaire enregistrée le 23 décembre 2019;
Vu l'avis de l'Instance Techniqu e Part enaria le (ITP) émis le 2 septembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécut if 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 Finances, Programmation budgéta ire et Fiscal it é le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Développement Économique et Tourism e le 25 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Affaires Européennes et Coopération le 28 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent trente mille huit cent trente-et-un euros
cinquante-quatre centimes (130 831,54 €), soit 63,10% du coût total él igible de 207 338,95 €, est attribuée
à «L'EARL DUBOIS - Plantation de vitroplants de banane sur 0,97 ha en 2020, création de traces,
mécanisation de la récolte et de la gestion de l'enherbement- RMAR060319DA0970052».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de vingt-t rois
mille quatre-vingt-sept euros quatre-vingt-treize centimes (23 087,93 €) est attribuée à «L'EARL DUBO ISPlantation de vitroplants de banane sur 0,97 ha en 2020, création de traces, méca nisation de la récolte et
de la gestion de l'enherbement- RMAR060319DA0970052».
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 tou s les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de M artinique est auto risé à procéder, pa r arrêté-délibéré en
Con se il Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécut ion de la présente délibération.
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A RTl CLE 4 : La présente dé 1ibé ration de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
1

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 adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

1

l claude LISE

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 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

656

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201001-20-278-1-DE
Date de télétransmission : 23/11/2020
Date de réception préfecture : 23/11/2020

LI BERT~- EGALIT~ - FRATE RNIT~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-278-1
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION W19-542-1
DU 19 DÉCEMBRE 2019 PORTANT AITRIBUTION D'UNE AIDE EUROPÉENNE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE 2014-2020
POUR LA« SCEA DES HABITATIONS CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES- MODERNISATION DE
L'EXPLOITATION SCEA DES HABITATIONS CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES: AMÉLIORATION
DES SAVANES, INVESTISSEMENT MATÉRIEL AGRICOLE
ET RÉNOVATION DU HANGAR- RMAR040119DA0970023 »
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, r égulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-d e-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS,

Claude BELLUN E, Be lfort SIROTA, Michelle BO NNAIRE, Michel BRANCH I, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURI ER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Cla ude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTIN E, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphani e NORCA, Justin PAM PHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, M arie-Fra nt z
TIN OT, M arie-France TOUL, Sa ndra VA LENTIN , David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Ka ra BERNABE (procuration à
Félix CATHERIN E), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS
(proc uration à M arie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANU EL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TE LLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (U E) no1303/2013 du Parl em ent européen et du Conse il du 17 décembre 2013 portant
disposition s comm unes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fond s de cohésion, au Fonds européen agri cole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispos it ions générales appli cab les au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires m arit imes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu le règ lem ent (U E) no1305/2013 du Parlement eu ropéen et du Conseil du 17 décembre 2013 relat if au
soutien au développement rural pa r le Fo nds européen agri cole pou r le déve loppem ent ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la d écision d'approbation du Programme de Développement Ru ra lde la Mart inique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collect ivités territoriales;
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Vu le décret no2014-580 du 3 j uin 2014 relatif à la gestion de t out ou part ie 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 dévelo ppeme nt
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes so utenus pa r les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020;
Vu 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 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 nationa les d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la dé libération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 ju illet 2014 portant transfe rt 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
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Ma rtinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circu it
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et moda lités 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 convention cadre relative à la gestion en paiement associé pa r I'ASP des aides de la Coll ectivité
Territoriale de M artinique et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmat ion
2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'a ide du bénéficia ire enregistrée le 20 mai 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenaria le (ITP) émis le 2 septembre 2020;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVE NTU RE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octroi de Mer, de la Fisca lité, des
Fonds eu rop éens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Développement Économique et Tourism e le 25 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Affa ires Europée nnes et Coopération le 28 septembre 2020;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La dé libérat ion de l'Assemblée de Martiniqu e no19-542-1 du 19 décembre 2019 portant octro i

d'une aide eu ropéenne da ns le cadre du PDRM 2014-2020 à la « SCEA DES HABITATI ONS CARITAN ET
FONDS MOUSTIQUES - Modernisation de l'exploitation SCEA DES HABITATIONS CARITAN ET FONDS
MOUSTIQUES : amélioration des sava nes, investissement matériel agricole et rénovation du hangar RMAR040119DA0970023 »est annulée.
ARTICLE 2 : Une aide publique FEADER d'un montant de deux cent so ixante-quatorze mi lle deux cent

vingt-et-un euros trente-cinq centimes (274 221,35 €}, soit 63,75% du coût total éligible de 430 151,15 €,
est attribuée à la «SCEA DES HABITATIONS CARITAN ET FONDS MO USTIQUES - Modernisation de
l'exploitation SCEA DES HABITATIONS CAR ITAN ET FONDS MOUSTIQUES : amélioration des savanes,
invest issement matériel agricole et rénovatio n du hanga r - RMAR040119DA0970023 ».
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Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique p
mill e trois cent quatre-vingt-douze euros un centime (48 392,01 €) ~~>tt-...;.rn...a.::r----:r-+::.-.r<:.f~r-F'IP;;,---------'
HABITATIONS CAR ITAN ET FONDS MOUSTIQUES - Modernisation de l'exploitation SCEA DES HABITATIONS
CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES : amélioration des savanes, investissements matériels agricoles et
rénovation du hangar- RMAR040119DA0970023 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développement rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique po ur signer tous les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-déli béré en
Consei l Exécutif, aux aju stements nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée d e Ma rtinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des act es admin istratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l'Assemblée de M artinique 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' Asse mbl ée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'A

/
ssemblée e

rfÎn

~nique

Claude LISE
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-279-1
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION W20-174-1
DU 1 JUILLET 2020 PORTANT OCTROI D'UNE AIDE EUROPÉENNE EN COFINANCEMENT DANS
LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA MARTINIQUE
2014-2020 À« PLATOF MICHEL -INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION SOUS ABRIS DE
CULTURES MARAICHÈRES -RMAR040119DA0970032»
L' An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est
ré unie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS, Félix CATH ERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, George s CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDIN OT, Den is LOU IS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phil ippe NILOR, Stéphanie NORCA, Just in PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, M essieurs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHERI NE ), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procu ration à Marie-Frant z TIN OT), Catherine CONCONNE (procura tion à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Man uell a CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sa ndrin e SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE) n•1303/20 13 du Parlement europée n et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposit ions communes relative s au Fonds européen de développem ent régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développeme nt rura l et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions générales appli ca bles 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 règlem ent (CE) n•l083/2006 du Consei l ;
Vu le règlem ent (UE) n•1305/2013 du Parl ement europée n et du Consei l du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au déve loppement rural par le Fonds européen agricole pour le développement ru ra l (FEADER) et
ab rogeant le règlement (CE) n• 1698/2005 du Co nseil ;
Vu la décision d'appro bation du Progra mm e de Développement Rura l ~e la Ma rtinique (PDRM) en date du
17 novembre 2015 par la Commission europée nn e;
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 europée ns pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des progra mmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'i nvestisseme nt européens pour la période
2014-2020;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pri s en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationa les d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 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'élect ion du
Président de l'Assemblée de M artin ique ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de M artinique n·15-·0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artiniqu e et de so n Président;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de M artinique n•16-128-1 du 19 j uill et 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofi nancés par les fo nds européens et modalités de gestion du PDRM
FEAD ER ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des d isposit ions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la polit ique de développ ement rura l dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre rel ative à la gestion en paiement associé par l' ASP des aides de la Collectivit é
Territoriale de Martinique et de leu r cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 20142020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide du bénéficiaire enregistrée le 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'I nstance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 septembre 2020;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires fina ncières et budgétaires, de l' Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis ém is par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Développement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission Affa ires Européennes et Coopération le 28 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemblée de Martinique n•20-174-1 du 1 j uill et 2020 po rt ant octroi d' un e
aid e européenn e dans le cadre du PDRM 2014-2020 à « PLATOF Michel- Intensification de la production
sous abris de cultu res mara ichères »est annulée.
ARTICLE 2 : Une aide publique FEAD ER d'un montant de cent vingt-six m ill e huit cent cinquante-cinq euros
qu atre-vingt centimes (126 855,80 € ), soit 63,75% du coût total éligible de 198 989,49 €, est attri buée à
«P LATOF Michel - Intensification de la production sous abris de cultures maraîchères RMAR040119DA0970032».

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de développe ment ru ral de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 3 : Mandat est donn é au Président du Conseil Exécut if de M artinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécut io n de la présente délibérat ion.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma t " ique pour p1 océdor, par •oie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibérat ion de l'Assemblée de M artinique, qu i pourra être diffusée partout où
besoin sera , fera l'objet d'une publication dans le re cuei l des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représenta nt de l'État da ns la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffra ges exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

le Président de l'Asse
.1·

~audGLISE

.. J
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-280-1
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION
N°20-154-2 DU 12 JUIN 2020
OCTROI D' UNE AIDE PUBLIQUE À LA «SOCIÉTÉ MARITIME DE REMORQUAGE ET
D'ASSISTANCE (SOMARA) SAS POUR L'ACQUISITION D'UN REMORQUEUR
D'ASSISTANCE MARITIME- MQ0019650 »
L'A n deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de M artiniqu e, r égulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assem blée de Martinique .
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esdames, Messieurs, Luci en ADEN ET, Richard BARTH ELERY, Christiane SAURAS,

Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Ma rie-Un e LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaë l
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISI R, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jea n-P hilippe NILO~, St éphanie N ORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Da niel ROB IN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie -Frant z
TINOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieu rs, Kora BERNAB E (procuration

à

Félix CATHERIN EL Joachim BOUQUETY (proc uration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à M arie-Frantz TINOT), Catherine CO NCO NN E (procuration à Lucie LEBRAVEL Christia ne
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLOL Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOTL Sa ndrine SAI NT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le r èg lement (U E) no 1301/2013 du Parlem ent eu ropéen et du Conseil du 17 d écembre 2013 relatif au
« Fond s européen de développement régiona l et aux dispositions particulières relativ es à l'obj ectif
«Investissement pour la croissa nce et l'emploi» »et abrogea nt le r èglement (CE) no1080/ 2006 du 5 j uillet
2006;
Vu le règl ement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds europée n de développement rég iona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds eu ropéen pour
les affaires m aritimes et la pêche, portant dispositions générales applicab les au Fonds européen de
développement régional, au Fo nds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu l' approbation du Programme Opérati onnel (PO) FED ER/FSE par la Com mission Européenne
du 18 décembre 2014 ;
Vu la décision d'approbation du Programm e d e développement ru ral de la Martiniq ue en dat e du
17 novembre 2015 par la commi ssion eu ropéenn e;
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Vu l'aide allouée su r la base du régime cadre exempté noSA 39252, relatif aux aides à fi na lité régionale pour
la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement généra l d'exemption par catégorie no651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 ju in 2014;
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu le décret no2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'applicati on de la loi no 2004-639 du 2 j uillet 2004
re lative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi no 2015-762 du 29 juin 2015;
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
2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 j uillet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Consei l Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 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 po ur la période 2014-2020;
Vu l'arrêt é 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'éligib ilité 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'Assemb lée 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 du bénéficiaire enregistrée le 14 août 2018;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 27 avril 2020 ;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Migue l LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgéta ires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Déve loppement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Pol itique de la mer, Métiers de la me r (Pêche, Aquacult ure, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 25 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Affa ires Européennes et Coopération le 28 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemb lée de Martinique no20-154-2 du 12 ju in 2020 portant octroi d'une
aide europée nne dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 à la « SOCIÉTÉ
MARTINIQUAISE D'ASSISTANCE ET DE REMORQUAGE (SOMARA) SAS» est annulée.
ARTICLE 2: Une aide publique FEDER d' un montant de deux millions d'euros (2 000 000,00 €), soit 25,24%
de l'assiette éligible de 7 925 000,00 € est attribu ée à la «SOC IÉTÉ MARITIME DE REMORQUAGE ET
D'ASS ISTANCE (SOMARA) SAS pour l'acqu isition d'un rem orqueur d'assist ance maritime MQ0019650 ».

Le coût tota l éligible de l'opération se monte à sept millions neuf cent vingt-cinq mi ll e euros
(7 925 000,00 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 3 : Le montant de la subvention est imputé comme suit :

La part FED ER qui s'élève à deux millions d'euros (2 000 000,00 €), soit 25,24 % du coût tota l éligible,
au chapitre 9005 du budget de la Collectivité Territoria le de Martinique et versée selon les moda lit és
étab lies par convention.
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50% en crédits de paiement 2020
50% en crédits de paiement 2021.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, pa r arrêté-délibéré en
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 col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Territor ial e
,...4'~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-281-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°18-226-1 DU 6 JUIN 2018 RELATIVE
À LA RÉFORME DES BIENS CORPORELS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nom bre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LIS E, Président de l'Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERI NE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROS E, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M ari us NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHI LE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, l ouise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TI NOT, Marie-France TOU L, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esda mes, Messieurs, Kara BERNABE (procu ration à
Fél ix CATHERIN E), Joachim BOUQUETY (procuration à l ucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Cath erine CONCONNE (procura t ion à lucie LEBRAVE), Ch ristia ne
EMMANU EL (procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), lucien RANGON (procu ration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à l o uise TELLE) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des collectivités t erritoriales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem bl ée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Marti nique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécut if de Ma rtinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•17-276-1 du 15 septembre 2017 port ant création de la
Commission de Réform e des biens de la Collectivité Territoriale de M artinique;
Vu la dé libératio n de l'Assemb lée de Martiniqu e n•18-226-1 du 6 ju in 2018 porta nt réforme des biens
corporels de la Collectivité Territoria le de M artinique ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-14 du 28 juillet 2017 désignant les
membres de la Commi ssion de Réforme des biens de la Co llectivité Terri toriale de M artinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martin ique présenté par Monsieur Miguel LAVE NTURE,
Consei ller Exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octro i de Me r, de la Fiscalit é, des
Fonds eu ropéens et Questions européennes et du Tourisme;
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'a rticle 4 de la délibération no18-226-1 du 6 juin 2018 est modifié comme suit :

« Les mat ériels et engins listés en annexe 3 feront l'obj et d'une donation ou cession gratuite au titre de
l'intérêt général.
Si la donatio n ou la cess ion gratuite ne se réa lisa it pas, lesdits véhicules pourraient être intégrés à une
vent e aux enchères publique de véhicules réformés.

À défaut de trouver pren eur, ces biens pourront être éliminés dans les circuits adéquats ».
ARTICLE 2 : Mandat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t ous les actes et
documents nécessaire s à l'exécut ion de la présente déli bération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour procéder, par vo ie
d'arrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécut if, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
déli bération.
ARTICLE 4 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publication dans le recuei l des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique des l e' et 2 octobre 2020.

~-·
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-282-1
PORTANT DÉCLASSEMENT, DÉSAFFECTATION ET REVERSEMENT DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE DU DÉLAISSÉ CADASTRÉ B W267
SIS À GALLOCHAT AUX ANSES D'ARLET
CESSION À MONSIEUR AUGUSTE VADELEUX DUDIT DÉLAISSÉ
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemb lée de M artiniqu e, régulièrement co nvoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la pré sidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAU RAS,
Claude BELLUN E, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRAN CH I, Fra ncine CARlUS, Félix CATHE RINE,
Clém ent CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHO LO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jen ny
DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Johnn y HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie- Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTIN E, Charles-André MENCE, Yan MO NPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justi n PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIEN T DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATH ERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Ca th erine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE ).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e gé néra l des co llectivit és territoriales;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de M art inique 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 Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Présiden t du Conseil Exécutif de Ma rtinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires fi nanciè res et budgétaires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions europée nn es et du Tourisme;
Vu la lettre de Monsieur Auguste VADE LEUX en date du 19 mai 2017 port ant demande de cess ion à son
profit du délaissé B n· 267 jouxtant sa propriété;
Vu l'estima tion des Domaines en date du 17 avril 2018;
Vu le cou rrier en date du 13 juillet 2018 de Monsieur Auguste VADELEUX portant accord pour l'acquisition
de la pa rcelle cadast rée section B n• 267 ;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Résea ux numériques le 25 septembre 2020;
Considéra nt que ce tte pa rcelle n'est d'aucune ut ilité pour le réseau routier de la Collect ivité Territoriale de
Ma rtini que et ne présent e pas d'intérêt pour les éve ntu els aménage ments qui pourraient être réalisés dans
la zone ;
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Cons id érant l'enclavement de la parcelle B no 181, propriété de Monsieur Auguste VADE LE UX;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Sont décidés le déclassement, la désaffectation et le reverseme nt dans le patrimoine privé de la
Collectivité Territoriale de la Martinique, du délaissé cadastré section B no267 sis au quartier Gallochat aux
Anses d'Arlet.
ARTICLE 2 : Est autorisée la cession à Monsieur Auguste VADELEUX, d u délaissé cada stré section B no267
d'une superficie totale de 123 m 2, sis au quartier Gallochat aux Anses d'Arlet.
ARTICLE 3 : Cette cession se fait au prix total de deux mille sept cent soixante-huit eu ros (2 768 €).
ARTICLE 4 : La recette corre spondante sera faite sur le chapitre 930 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pou r signer tous les actes et
documents nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la pré sente
délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publicati on dans le recueil des actes administratifs de la Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publica t ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État da ns la col lectivité.
Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' un animité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publiqu e des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/11/2020

0 8 Mortin iq uc

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉ RATION N°20-283-1
PORTANT ACQUISITION DE LA PARCELLE LW 570 DE 327M 2 SISE À SAINT-PIERRE,
CONSTITUANT UN EMPIÉTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ DES HÉRITIERS RICHOL
DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEL OBSERVATOIRE VOLCANOLOGIQUE
ET SISMOLOGIQUE DE LA MARTINIQUE
L'An deux m ille vingt, le premier octobre, l' Assemblée de Martinique, régulièrem ent 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
Mon sie ur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M art inique.
ÉTAI ENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BE LLUN E, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clémen t CHARPENTI ER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-A NG ELI QUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REG IS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Just in PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TI NOT, Ma ri e-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAI ENT ABSENT. E.S OU AVAI ENT DON NÉ POUVOI R : Mesda mes, Messieurs, Kora BERNAI3E (procuration à
Félix CATHER INE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRI US
(procuration à M arie-Frant z TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMA NUE L (procurat ion à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
l ' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llec t ivités t erritoria les ;
Vu la dé li béra ti on de l' Assemblée de Martiniq ue n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Prés ident de l'Assem blée de M arti nique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Mart inique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Con seil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTURE,
Co nseiller Exécutif en charge des Affaires f inancières et budgéta ires, de l'Octroi de Mer, de la Fiscalité, des
Fonds eu ropée ns et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'empiètement réalisé sur un terrain privé, dans le cadre des t ravaux de const ruction du nouvel
observatoi re vo lcanologique et sismo logique de la Martinique;
Vu la lettre de la Collectivit é Territoriale de Ma rt inique du 26 juillet 2017 aux propriétaires du terrain
co ncerné, proposant la régularisation de la zone, obj et de l'empiètement ;
Vu l' offre de la Collectivité Territo ria le de Martinique en date du 25 janvier 2018 adressée aux propriétaires
concernés;
Vu la lettre de réponse des proprié taires en date du 17 févr ier 2020 accep tan t la cession à la Collectivité
Territori ale de Martinique de la parcelle objet de l'empiétement au prix de 11 445 euros ;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoi r dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est autorisée l'acquisition par la Collectivité Territoriale de Martinique, de la parcelle cadastrée
sect io n L no570, sise au quartier Blondel à Sa int-Pierre, et co nstituant l' empiètement sur la propritété des
héritiers RICHOL, réa lisé lors de la constructio n du nouvel Observatoire Volcanologique et Sismologique de
la Martinique.
ARTICLE 2: Cette acq uisition est réa lisée au prix de onze mille quatre cent quarante-cinq euros (1 1 445 €).
ARTICLE 3 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 900 du budget de la Collectivité
Territo ria le de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente dé li bération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-dé li béré au sein du Conse il Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibérat io n.
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 recuei l des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibé ration de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmiss ion au représentant de l'État da ns la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suff rages exprimés, en sa séance
publiq ue des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territo riale de Martinique
AFFICHAGE LE: 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-284-1
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION W19-457-1 RElATIVE
À L'ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE DE 101M 2 DÉTACHÉE DE LA PROPRIÉTÉ DE
MADAME AGATHE ARLETTE HUGUETTE SAMY ET MONSIEUR EDOUARD HUGUES BONIFACE,
CADASTRÉE SECTION W W717 DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU CARREFOUR DE SARRAULT
SUR LA ROUTE NATIONALE (RN) 1 AU LAMENTIN
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-F rance, sous la présidence de
Monsieur Claud e LISE, Présid ent de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH -ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, M aryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Martinique;

à l'élection du

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;

à l'élection du

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·19-457-1 du 31 octobre 2019 portant acquisition d'une
emprise foncière détachée de la propriété de Monsieur Edouard Hugues BONIFACE et Madame Agathe
Arlette Huguette SAMY, cadastrée section W N"717 dans le cadre des travaux du carrefour de Sarrault sur
la route nationale n"l (RN1) au Lamentin;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVE NTUR E,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires finan cières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions européennes et du Tourisme;
Sur proposition du Prés ident d e l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La délibération de l'Assemb lée de Martinique n•19-457-1 du 31 octobre 2019 susvisée est
annu lée .
ARTICLE 2 : Dans le cadre des travaux de réaménagement du carrefour giratoire de Sarrault au Lamentin, la
Collectivité Territoriale de Martinique procédera à l' acquisition d' une emprise de 101 m 2 à détacher de la
parcelle mère cadastrée W 717, propriété de Monsieur Edouard Hugues BONIFACE et Madame Agathe
Arlette Huguette SAMY.
ARTICLE 3: À titre d' indemnisation, Monsieur Edouard Hugues BONIFACE et Madame Agathe Arlette
Huguette SAMY recevront la somme 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 101m2 ;
1 540 € en indemnisation de la perte d' arbres fruitiers.
ARTICLE 4: L'indem nité due au cédant est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera , fera l'objet d' une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au repré sentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'Asse blée( .Martinique

Cl

ude LIS~ .
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AFFICHAGE LE : 05/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-284-2
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION W19-455-1
RELATIVE À L'ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE DÉTACHÉE DE LA PROPRIÉTÉ
AGRICOLE DE MONSIEUR LUBERT GUY CESTOR DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE
RÉTABLISSEMENT DE LA CIRCULATION AU LI EU-DIT BOUT BOIS AU CARBET
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée, s'est
réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsie ur Claude LISE, Président de l'Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Be lfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATH ERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESD EMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Phil ippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nad ine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TE LLE, Pat ricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesda mes, Messieurs, Ko ra BERNABE (procuration à
Félix CATHERINE), Joachim BOUQUETY (procu ration à Lucie n ADENET), Marie-Thérèse CASIMI RIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lu cie LE BRAVE), Christ iane
EMMANUE L (procuration à Manuella CLEM-BERTHO LO), Lucien RANGON (procurat ion à Marius
NARCISSOT}, Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territorial es;
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"19-455-1 du 31 octobre 2019 portant acquisition
foncière d'une emprise d'une superficie de 2 158 m2, détachée de la propriété agricole de Monsieu r Lubert
Guy CESTOR, cadastrée section D n"1227, dans le cadre des travaux de stabilisation de talus pour le
rétabl issement de la circu lation au quarti er Bout-bois au Carbet et indemnisation des dommages
occasionnés par la réalisation des travaux;
Vu le ra pport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel 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 ;
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: La délibé ration de l'Assemblée de Martin iq ue no19-455-1 du 31 octobre 2019 susvisée est
annulée .
ARTICLE 2: Dans le cadre des travaux de rétablissement de la circulation au lieu-dit Bout Bois au Carbet, la
Collectivité Territoriale de Martinique procédera à l'acquisition d 'une emprise de 2 037 m2 référencée
section D no1395, propriété de Monsieur Lubert Christian CESTOR.
ARTICLE 3 : À titre d' indemnisation, Monsieur Lubert Christian CESTOR recevra la somme de mi lle dix-huit
euros (1 018 €) pour la cession de l'empri se foncière à la Collectivité Territ oria le de Martinique.
ARTICLE 4 : À titre d'indemnité compensatoire pour le préjudice généré pa r la perte de productivité,
Monsieur Lubert Christian CESTOR re cevra la somme de cinquante mille cen t huit euros (50 108 €).
ARTICLE 5 : Le montant total des indemnités dues au cédant, s'élève à cinquante-et-un mille cent-vingt-six
euros (51126 €) .
ARTICLE 6 : Le montant total de ces indemnités (51126 €) est imputé au chapitre 908 du budget de la
Collectivité Territoriale de M artinique.
ARTICLE 7: Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de Martin ique po ur signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 8 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêt é délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessa ire à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'u ne publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 10 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

\_ Claude

LIS1
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-284-3
PORTANT ACQUISITION D'UNE PARCELLE CADASTRÉE SECTI ON BY W 19 D' UNE SUPERFICIE
DE 779M 2 , PROPRIÉTÉ DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCl} MARTINIQUE
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE LA PÉNÉTRANTE EST DE FORT-DE-FRANCEROUTE NATIONALE (RN) 9- AVENUE MAURICE BISHOP/ POINTE DES CARRIÈRES
L'An deux mille v ingt, le premier 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, 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, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Pa t ricia TELLE, Marie-Fra ntz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, M essieurs, Kora BERNABE (procurat ion à
Félix CATHER INE), Joachim BOUQUETY (procura tion à Lucien ADENET), Ma ri e-Th érèse CASIM IRIUS
(procura tion à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lu cie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (pro cu ration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuratio n à Louise TELLE) .
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de géné ral des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Martinique;

à l'élect ion du

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 délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n•16-179-1 des 19 et 20 ju illet 2016 por tant désignation
des conseillers territoriaux habilités à représenter la Collectivité Territoria le de Martinique en vue de la
signature des actes authentiques en la forme administrative ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécu ti f de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et questions européennes et du Touris me;
Vu le courrier de la Chambre de Commerce et d' Industrie {CCl) Martinique reçu le 3 décembre 2019,
proposant de céder à l'Euro symbolique, la parcelle de terrain non bâti d'une superficie de 779 m 2
cadastrée section BY n•19, faisant partie de l'assiette fonc ière de la rout e nationale n•g (RN9 ) «Pénét rante
Est de Fort-de-France» au lieu dit Pointe des Carriè res Sud;
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Vu l'accord de la Co llectivit é Territoriale de Martiniq ue en date du 27 décembre 2019, pour la mise en
oe uvre de la procédure de transfert de propriété à l'Euro Symbolique, au titre de la régularisation foncière
des emprises constituant l'assise de la voie suite aux trava ux réa lisés;
Vu l'estimation du service des Domaines en date du 5 aout 2013;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est autorisée, dans le cadre des travaux réa lisés sur la route nationale no9 (RN9)- la Pénétrante
EST de Fort-de-France, l'acq uisition de la parce lle de terra in non bâti cadastrée section BY no19 , d'une
supe rficie de 779 m 2 , propriété de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCl) Martinique, au prix de un
euro (1 €) symbolique .

Ladite acquisition s' inscrit dans le cadre de la réalisation de travaux de requalification de la rout e nationa le
no9 - section Pénétrante EST de la Vi lle de Fort-d e-France.
ARTICLE 2 : Cette acqu isition sera const atée par acte authentique de vente en la forme adm inistrative
portant transfert de propriété de la CCl Martinique au profit de la Co llectivité Territoriale de Martinique,
aux frais de la Collectivité. L'acquisition est faite au prix de 1 euro symbolique.
ARTICLE 3 : Le prix d'acq uisitio n due est imputé au chapitre 908 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est do nné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'exécution de la présente dé libérat ion.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Préside nt d u Conse il Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif t oute mesure d'ajustement nécessaire à l' exécution de la présente
dé li bération.
ARTICLE 6 : La présente décision sera notifiée à la CCl Martinique.
ARTICLE 7 : La présente dé libération 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 adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publicatio n, ou
son affichage et sa transmission au représent ant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoria le de Martinique
AFF ICHAGE LE: 05/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-284-4
PORTANT ACQUISITION D'UNE PARCELLE CADASTRÉE SECTION AS W123 D'UNE SUPERFICIE
DE 1880 M 2 , PROPRIÉTÉ EN INDIVISION DES CONSORTS SI MAX DANS LE CADRE DES
TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE (RD} 15
SECTION LA MAUGÉE / BÉLÈME SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN
L'An deux m ille vingt, le premier octobre, 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 LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clémen t CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert COUTURIER, Jenny
DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Un e LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LIS E, Fred LORDI NOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean -Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josia ne
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: M esdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Fél ix CATHER IN E), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS
(pro curation à Marie- Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christiane
EMMANUEL (procu ra ti o n à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llect ivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de M artiniqu e ;
Vu la délibérat ion de l'Asse mblée de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exéc utif de M artiniqu e et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n•16-179-1 des 19 et 20 ju illet 2016 portant désignation
des conse illers te rritoriaux habilités à représenter la Co llec tivité Territoriale de Martinique en vue de la
signatu re des actes authentiques en la fo rm e administrative;
Vu l'a rrêté-délibéré du Conseil Exécutif de M artiniq ue n•19-2148-1 du 27 novembre 2019, portant avis
favorable pour l'opération de mise en sécurité de la Rou te Départementa le n•15 (RD15) section l a MaugéeBé lème sur le t erritoire de la co mmune du Lamentin;
Vu le rapport du Président du Cons eil Exécu tif de M artinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et questions euro péennes et du Tourisme;
Vu la nécessité pour réa liser cet aménagemen t de p rocéder à des acquisitions fon cières notamment la
parcelle de terrain non bâti cadast rée section AS n·123, d'une superficie d e 1 880m 2 li bre d' occupation ;
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Vu la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) reçue en mairie le 2 mai 2019, de Maître Gaëlle CONSTANTIN
notaire, notifiant pour les Consorts SI MAX propriétaires, la cession de l'immeuble à un acquéreur Monsieur
Charles-Henri CELESTIN, au prix de deux cent trente quatre mille euros (234 000 €) hors frais;
Vu le courrier de la Collectivité Territoriale de Martinique du 7 juin 2019, informant la Ville du Lamentin de
l'intérêt d'acquérir ladite parcelle identifiée comme une opportunité foncière pour les besoins de
l'opération;
Vu la réponse de la Ville du Lamentin, en date du l e' juillet 2019, laissant par subrogation le soin à
la Collectivité Territoriale de Martinique de poursuivre la procédure d'acquisition;
Vu la visite sur site qui s'est tenue le 19 août 2019, en vertu de l'article L.213-2 du code de l' urbanisme;
Vu le courrier de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) adressé aux Consorts SIMAX
le 19 septembre 2019, informant de son intention de poursuivre la procédure, aux fins de l'acquisition
amiable du terrain, eu égard aux délais contraints de la DIA;
Vu l'estimation du service des Domaines en date du 7 novembre 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, suite à la Déclaration d' Intention d'Aliéner (DIA) du 2 mai 2019, l'acquisition par
la Collectivité Territoriale de Martinique, du bien immobilier consistant en une parcelle de terrain non bâti
cadastrée section AS no123 , d'une superficie de 1 880 m 2 , propriété en indivision des consorts Joachim
Frantz SI MAX, Félix Thierry SI MAX et Mi relia Evariste LOU ISE-MARIE épouse TESTE, pour 1/3 indivis chacun,
au prix négocié de deux cent trente-et-un mille cinquante-et-un euros cinquante-six centimes
(231 051,56 €) frais de notaire compris.

Ladite acquisition s'inscrit dans le cadre de l'organisation de l'opération de mise en sécurité de la Route
Départementale n°15 (RD15) - section « La Maugée- Bélème »,sur le territoire de la Ville du Lamentin.
ARTICLE 2 : Cette acquisition sera con statée par acte authentique portant transfert de propriété au profit
de la Collectivité Territoriale de Martinique devant le notaire CONSTANTIN aux frais de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : L'acquis ition est réalisée au prix de 231 05156 euros frais notariés compris.
ARTICLE 4: Les consorts Joachim Frantz SIMAX, Félix Thierry SIMAX et Mirella Evariste LOUISE-MARIE
épouse TESTE recevront la somme au prorata de le ur quote part ind ivis des mains du notaire désigné.
ARTICLE 5 : Le prix d'acquisition due est imputé au chapitre 908 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 6: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 7 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 8 : La présente décision sera notifiée à Maître Gaëlle CONSTANTIN notaire de l'office Notarial
République, aux Consorts SI MAX et à Monsieur Charles-Henri CELESTIN, acquéreur évincé .
ARTICLE 9 : 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 10 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueu r dès sa pub lication, ou

son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

artinique
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Collectivité Territ o riale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-284-5
PORTANT ACQUISITION D'UNE PARCELLE CADASTRÉE SECTION 0 W408 D'UNE SUPERFICIE
DE 492M 2 , PROPRIÉTÉ DE MADAME HORTENSE JULIA MARIE-ANNICK BON SAINT COME
ÉPOUSE JACOB, DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA ROUTE
DÉPARTEMENTALE (RD) 15- SECTION LA MAUGÉE / BÉLÈME
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN
L'An deux mille vingt, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CAR lUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LAR CHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-And ré MENCE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane MONTROSE, Karin e
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NILOR, Stéphanie NORCA, Just in PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Féli x CATHERIN E), Joachim BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Christi ane
EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Lucien RANGON (procuration à Marius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"lS-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Martinique;

à l'élection du

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;

à l' élection du

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-179-1 des 19 et 20 juillet 2016 portant désignation
des conseillers territoriaux habi lités à rep résenter la Collectivité Territoriale de Martinique en vue de la
signa ture des actes authentiques en la fo rme administrative;
Vu l'arrêté -délibéré du Conseil Exécutif de Martinique n· 19-2148-1 du 27 novembre 2019, portant avis
favo ra ble pour l'opération de mise en sécurité de la Route Départementa le n•1s (RD15) section La MaugéeBélème sur le territoire de la commune du Lamentin;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller Exécutif en charge des Affaires financières et budgé taires, de l'Octro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds euro péens et questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis de France Domaine en date du 7 novembre 2019;
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Vu l'offre de prix d'un montant de 25 000 € acceptée le 12 décembre 2019 par le propriétaire;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Est autorisée l' acquisition par la Collectivité Territoriale de Ma rtin ique d' une pa rcelle de terrain
cadastrée section 0 n·4o8 d'une superficie de 492 m2 propriété de Madame Hortense Julia Marie-Annick
BON SAINT COME épouse JACOB.

Ladite acquisition s' in scrit dans le cadre de l'organisation de l'opération de mise en sécurité de la Route
Départementale n•15 (RD15) - section« La Ma ugée-Bélème »,sur le territoire de la Ville du Lamentin.
ARTICLE 2: À titre d' indemnisation, Madame Hortense Julia Marie-Annick BON SAINT COME épouse JACOB
recevra la somme de vingt cinq mille eu ros (25 000 €) pour la cession de la pa rce lle susvisée à la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : L'indemnité due est im putée au chapitre 908 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Pré sident du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire 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
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en v igueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ra nsmissio n au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi dé li bé ré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

d Martinique
-~

Claude LISE
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Collectivité Terr itoria le de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-285-1
PORTANT PASSATION D'UN PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
DANS LE CADRE DES DÉGRADATIONS CAUSÉES À L'EX« VILLA ROSE ROSETTE»
L' An deux mille v ingt, le premier octobre, l'Assemb lée de Marti nique, régulièreme nt convoq uée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michelle BON NAIRE, Michel BRAN CHI, Francine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert COUTURIER, Jenny
DULYS- PETIT, Jean-Claude DUVERG ER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël
MARTINE, Charles-André MENCE, Yan M ONPLA ISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine
MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phil ippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Pa tricia TELLE, Marie-Fra ntz
TI NOT, Marie-Fra nce TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOI R: Mesdames, Messieurs, Kara BERNABE (procuration à
Félix CATHER INE). Joachim BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT). Catherine CONCO NNE (procura tion à Lucie LEBRAVE), Christ iane
EMMANU EL (procuration à M anuella CLEM- BERTHOLO). Lucien RANGON (procuration à Ma rius
NARCISSOT), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code civil et no t amment les articles 1371, 2044 à 2052;
Vu le code général des co llectiv ités territoriales;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Consei l Exécutif de Martinique et de son Président;

à l'élection du

Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Co nseiller 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 les dégradations ca usées sur l'ex« villa Rose Rosette » par cinq jeunes mineurs ;
Vu le compt e rendu de l'agen t de sécurité de l'ex «villa Rose Rose tte », propriété de la Co llectivité
Territoria le de Martinique;
Vu l'estimation des réparations à effectuer et les frai s de gardiennage du sit e;
Vu le proj et de prot ocole d'accord tran sactionnel proposé afin d'éviter toute action j udiciaire
des fam illes ;

à l'encon tre

Co nsid éra nt le souhait des pa rents desdits mi neurs de réso udre amiablement ce diffé rend;
Consid érant l'engagement des pa rents portant sur la pri se en charge des tra vaux et des frais de
gardien nage ;
Considéran t les nombreuses tentatives d'occupations illéga les, initiées sur le bien immobilier;
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Considérant la mise en sécu rité du bien, notamment par la mise en place ponctuelle d'un maître-chien et
de glissières en béton armé (GBA);
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 protocole d'accord transactionnel entre la Collectivité
Territoriale de Martinique et les parents des enfants responsables des détério rations causées à
l'ex« villa Rose Rosette», située à l'Habitation La Pagerie aux Trois llets.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer ce protocole
d'accord, ses annexes, et tout document nécessaire à l'exécution de la présent e délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prend re par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en v igueur 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 Martin ique, à l' unanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020 .

Le Président

(

d~

(

emblée de M rt' .

a

~nrque

..;;;
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, représentée par
son Président du Conseil Exécutif, domicilié en cette qualité Rue Gaston
Defferre - CS 30 137- 97201 FORT-DE-FRANCE, et dument habilité à cet effet
par délibération no 16-49-1 de l'Assemblée de Martinique du 29 mars
2016 ................. .
ET :

1- Madame Isabelle ETCHEGORRY, demeurant 12 résidence Lantanas Habitation Desgrottes 97229 LES TROIS-ILETS représentante légale de
Monsieur Virgile BOËLDIEU ETCTHEGORY, enfant mineur ;
2- Monsieur Thierry FERON et Madame Gina FERON, demeurant
ensemble sis Les Lantanas - Résidence Turquoise caraïbes - 97229 LES
TROIS-ILETS représentants légaux de Monsieur Gino FERON, enfant
mineur ;
3- Monsieur Patrick LIMET, den1eurant Résidence La Pagerie
Appartement 5 - 87 avenue de l' Impératrice Joséphine - 97229 LES
TROIS-ILETS représentant légal de Monsieur Giovan LIMET, enfant
1nineur ;
4- Monsieur Jérôme POUJOL et Madame Brigitte POUJOL, demeurant
ensemble 44 A Lotissement Turquoise Caraïbe - 97229 LES TROISILETS représentants légaux de Monsieur Aurélien POUJOL, enfant
mineur;
5- Madame Marie-Joelle RAYMOND, demeurant Résidence La Pagerie
appartement D12 - 87 avenue de l'Impérahice Joséphine - 97229 LES
TROIS-ILETS représentante légale de Monsieur Florian RAYMOND,
enfant mineur ;

(ci-nprès les fmnilles)
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :

Le 5 juin 2020, les 5 enfants mineurs susvisés étaient pris en flagrant délit
d'intrusion et de dégradation au sein de la Villa ROSE ROSETTE du site de la
Pagerie appartenant à la CTM.

Ces dégradations commises supposaient l'engagement par la CTM de travaux
de réparation et de sécurisation du site dans l'attente desdites réparations.
Ces coûts et frais de gardiennage s'élevaient à 6 343,68 € (hors frais
administratifs, frais d'avocats, et frais annexes).
Les parties sont entrées en voie de négociation afin de résoudre amiablement
ce différend.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La CTM s'engage à n'intenter aucune action judiciaire à l' enconh·e des familles
concernant les faits s'étant déroulés le 5 juin 2020 au sein de la Villa ROSE
ROSETTE du Site de la PAGERIE.

ARTICLE 2:

En contrepartie, les familles acceptent la prise en charge d'une partie des
sommes engagées par la CTM à hauteur de 6 343 € à d iviser à parts égales
entre les cinq familles, soit :
Madame Isabelle ETCHEGORRY : 1 268 €
Monsieur Thierry FERON et Madame Gina FERON solidairement
1268 €
Monsieur Patrick LIMET: 1 268 €
Monsieur Jérôme POUJOL et Madame Brigitte POUJOL solidairement:
1268 €
Madame Marie-Joelle RAYMOND: 1268 €

2
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ARTICLE 3:

La CTM accepte un paiement échelonné des sommes prévues à l'article 2 en 10
mensualités de 126,80 E à compter de la signature du protocole.
A compter de la signature du présent protocole h·ansactionnel, chaque famille
s'engage à payer au 15 de chaque mois, par virement sur le compte de la
CTM (dont RIB ci-joint), la sormn e de 126,80 € pendant dix mois consécutifs.

ARTICLE4:

Le présent protocole entrera en vigueur à compter de sa signature par chacune
des parties.
Le protocole, préalable1nent signé par le Président de la CTM une fois qu'il
aura été autorisé à ce faire par l'Assemblée, sera mis à disposition de chacune
des parties au siège de la CTM pour signature.

ARTICLE 5:

Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du
Code civil.
En conséquence, il règle entre elles définitive1nent et sans réserve tous litiges
nés ou à naître relatifs à cette affaire et aux dégradations c01m11ises le 5 juin
2020 au sein de la Villa ROSE ROSETTE.
Il e1nporte renonciation à tous les droits, actions ou pré tentions à quelque tih·e
que ce soit enh·e les parties et conformément à l'article 2052 du Code civil,
ayant pour objet les dégradations cmnmises le 5 juin 2020 au sein de la Villa
ROSE ROSETTE.
Cet accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties.

ARTICLE 6:

Tout litige tenant à l'interprétation ou à l'exécution du présent protocole sera
de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE.

Fait en 6 exemplaires, à FORT-DE-FRANCE
3
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Le Président du Conseil Exécutif de la CTM
(date et signature)

Madame Isabelle ETCHEGORRY
(date et signature)

Monsieur Thierry FERON et Madame Gina FERON
(date et signatures)

Monsieur Patrick LIMET
(date et signature)

Monsieur Jérôme POUJOL et Madame Brigitte POUJOL
(date et signatures)

Madame Marie-Joelle RAYMOND
(date et signature)

4

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE

~ollecttvtté
Territonale

688

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201002-20-286-1-DE
Date de télétransmission : 12/11/2020
Date de réception préfecture : 12/11/2020

LI BERT ~ - EG ALIT~- FRATERN I T~

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

,...,...,.~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-286-1
PORTANT PRÉSENTATION DES BILANS DE L'OBSERVATOIRE TERRITORIAL DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DE MARTINIQUE PORTANT SUR LA SITUATION ÉNERGÉTIQUE
DE LA MARTINIQUE EN 2018 ET 2019
L' An deux mille vi ngt, le deux octobre, l'Assemblée de Ma rtinique, régu lièrement convoquée, s'est réunie,
au nom bre 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'Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richa rd BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fél ix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDE MA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, Ma ri e-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim

BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), M arie-Thérèse CASIM IRI US (procu ration à Claude BELLUNE),
Catherin e CONCON NE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTU RIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLE M-BERTHO LO), Eugène LARCHER, Raphaë l MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lo uise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectivités territoria les;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi no2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte;
Vu la loi n°2015- 1268 du 14 octobre 2015 d'actu ali sation du droit des outre-mer, notamment ses articles 39
et suivants;
Vu la délibération du Conseil Général de M artinique noCP/428-09 du 23 juillet 2009 portant création de
l'Observat oire des Déchets de Martinique ;
Vu la délibérati on de l'Assem blée de Martiniq ue no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exé cutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique no19-183-1 du 16 mai 2019 porta nt création de
l' Observatoire Territoria l de la Transition Écologique et Énergétique de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission Développement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020 ;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTI NIQUE · Rue Gast on Defferre- C$30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de M art inique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L' Assemblée de Martinique prend acte de la présentation d es bilans de l' Observatoire
Territorial de la Transition Écologique et Énergétique de Martinique portant sur la situation énergétiq ue de
la Martinique en 2018 et 2019 .
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour poursuivre cette
opération et signer tout acte et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une pub lication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martiniq ue.
ARTICLE 4 : La prése nte délibératio n de l'Assem blée de Martinique entre en v igueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'As mblé; .Martinique

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FO ~T DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 059 6.72.68. 10/0596 . 59 . 64 . 84~
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OBSERVATOIRE TERRITORIAL DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET
ENERGETIQUE
L’Observatoire Territorial de la Transition Écologique et Énergétique (OTTEE) a été créé le 17 Mai 2019 par délibération n°19-1831 de l’Assemblée de Martinique. Sa création traduit la volonté de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et de l’Agence
de la Transition Écologique (ADEME) de doter le territoire d’un instrument spécifique d’appui, de suivi et d’évaluation des
politiques, des initiatives et des projets menés, en Martinique, en matière de : maîtrise des déchets et de l’énergie, de
développement de l’économie circulaire et des énergies renouvelables, de suivi des gaz à effet de serre et des impacts sur
l’environnement.
L’OTTEE a pour objectif :
•
•
•

D’observer et d’informer sur la situation du territoire,
De suivre la mise en œuvre des politiques locales,
De communiquer et de favoriser la concertation entre les acteurs.

Véritable outil partenarial, l’OTTEE s’appuie sur :
•
•
•
•

Un comité de suivi de l’Observation de la Transition Écologique et Énergétique,
Un comité d’orientation,
Des groupes de travail thématiques et des comités de pilotages dédiés pour les études,
Une cellule d’animation de l’Observatoire

L’ensemble des acteurs de l’énergie du territoire est invité à intégrer cette démarche commune de contribution, de mutualisation
et de soutien à la transition énergétique.

CONTACTS
Observatoire Territorial de la Transition Écologique et Énergique (OTTEE)
Mission Planification, Suivi et Évaluation des politiques environnement et énergie
Direction de l’Environnement et de l’Énergie
Direction Générale Adjointe Attractivité

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
patrice.rosamont@collectivitedemartinique.mq
katherine.lecourt@collectivitedemartinique.mq
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CHIFFRES CLES 2018
• Superficie en km² : 1 128
• Démographie :

• Comptes économiques rapides :

Figure 2 : Évolution du PIB et des consommation des ménages et
administrations publiques (Source INSEE)

Figure 1 : Évolution de la population et du nombre de ménages
(Source INSEE)

• Taux de dépendance énergétique en 2018 : 93,7% - (94 ,1% en 2017)
• Consommation d’énergie primaire en 2018 : 8 778,7 GWh – 755,0 ktep
Intensité énergétique par habitant : 2,05 tep/hab. – (2,04 tep/hab. en 2017)
Intensité énergétique par PIB en millions d’euros courants : 84,4 tep/M€ – (87,9 tep/M€ en 2017)

• Consommation d’énergie finale en 2018 : 6 336,4 GWh – 544,9 ktep
Intensité énergétique par habitant : 1,48 tep/hab. – (1,48 tep/hab. en 2017)
Intensité énergétique par PIB en millions d’euros courants : 60,9 tep/M€ – (63,7 tep/M€ en 2017)

• Production électrique en 2018 : 1 524,1 GWh – 131,1 ktep
Production électrique en 2017 : 1 562,8 GWh – 134,4 ktep

2018
Production électrique
Puissance mise à disposition
Part dans la production totale

Éolien

5,81
1
0,4%

Photovoltaïque
(avec autoconsommation)

82,2
70,6
5,4%

Biomasse

63,82
36
4,2%

Déchets ménagers
& biogaz
26,6
5,4
1,7%

Unité

GWh
MW
%

Tableau 1 : Synthèse de la production et du parc électrique local en 2018

• Taux des énergies renouvelables dans la production électrique : 10,9%
Taux des énergies renouvelables dans la production électrique en 2017 : 5,9% :

• Émissions de CO₂ issues de la combustion d’énergie3 : 2,44 millions de tonnes
Émissions de CO₂ issues de la combustion d’énergie en 2017 : 2,49 millions de tonnes

Émissions de CO₂ par habitant : 6,62 tonnes
Émissions de CO₂ par habitant en 2017 : 6,67 tonnes
Production éolienne exceptionnelle fin 2018 suite aux tests techniques de la centrale GRESS de Grand Rivière. Cette centrale a été inaugurée le 14 Janvier 2019
et apparaitra dans le bilan énergétique 2019.
2 Production électrique uniquement sur le dernier trimestre 2018 compte tenu de la mise en service industrielle de la centrale bagasse/biomasse Galion 2 le 26
septembre 2018.
3 La combustion d’énergie concerne la combustion issue des produits pétroliers, des déchets ménagers, et de la biomasse combustible.
1
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TABLEAUX SYNTHESES 2017
PRODUITS PÉTROLIERS

SYNTHESE FLUX ENERGETIQUES 2017
(ktep)

Essence

Gazole

Carburé-

route/ GNR

acteur

Fioul lourd

BIOMASSE

Fioul

Pétrole

domestique

lampant

Butane

Bagasse

Déchets
ménagers

SOLAIRE
PV

Biogaz

EOLIEN

PV

Thermique
(raccordé (Autoconso (CESI,CESC)
réseau)
mmation)

Eolien

ÉLECTRICITÉ

CHALEUR

Prod(+),

Prod(+),

Conso(-)

Conso(-)

TOTAL

RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES
Ressources locales

11,6

Ressources importées *

89,8

160,1

98,9

256,8

97,6

0,0

11,8

TOTAL RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES (REP)

89,8

160,1

98,9

256,8

97,6

0,0

11,8

18,5

0,3

6,55

0,23

7,7

0,1

44,9
715,0

11,6

18,5

0,3

6,6

0,2

7,7

0,1

0,0

0,0

Indépendance énergétique

760,0
5,9%

PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE
Electricité FOD/ Fioul lourd

-247,3

-50,4

Electricité Photovoltaïque

-6,6

-0,2

Electricité Eolien

-0,1

Electricité Incinérateur déchets

-18,5

Electricité Biogaz

-0,3

Chaleur Bagasse

-172,3

6,8

0,0

0,1

0,0

2,0

-16,5

0,1

-11,6

Solaire thermique
TOTAL PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE (PSE)

125,4

-7,7
0,0

0,0

0,0

-247,3

-50,4

0,0

0,0

-11,6

-18,5

-0,3

-6,6

-0,2

-7,7

-0,1

134,4

89,8

160,1

98,9

9,5

47,2

0,0

11,8

0,0

0

0

0

0

0

0

121,174

-86,4

-142,0

-3,3

-8,5

-0,2
7,4

-4,2

5,0

-2,7

12,4

-195,9

12,4

550,9

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
Pertes
TOTAL DISTRIBUTION (REP + PSE + Pertes)

-13,2

-13,2

CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE
Transport routier (hors agriculture)
Transport et activités maritimes
Transport aérien

-228,5
-7,9

-19,8

-98,9

-98,9

Secteur résidentiel

0

Secteur industrie

-1,6

-9,6

Secteur agricole **
TOTAL CONSOMMATION

-51,9
-11,8

Secteur tertiaire

-89,8

-160,1

-98,9

-9,5

-56,2
-12,5

-47,2
-47,2

-5,0
-7,4

-203,8

-0,6
0,0

-11,8

0

0

0

0

0

* Les ressources importées incluent également l’ensemble des ressources énergétiques fossiles transformées localement par la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA)
** Les ratios de consommation d’énergie du secteur agricole sont issus d’une enquête terrain menée par l’Agreste en 2012.

Tableau 2 : Synthèse des flux énergétiques en 2017 en Martinique (ktep)
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SYNTHESE FLUX ENERGETIQUES 2017
(GWh)

Essence

Gazole

Carburé-

route/ GNR

acteur

Fioul lourd

695

BIOMASSE

Fioul

Pétrole

domestique

lampant

Butane

Bagasse

Déchets
ménagers

SOLAIRE
PV
Biogaz

PV

(raccordé (Autoconso
réseau)

mmation)

76,1

2,7

EOLIEN
Thermique
(CESI,CESC)

Eolien

ÉLECTRICITÉ

CHALEUR

Prod(+),

Prod(+),

Conso(-)

Conso(-)

TOTAL

RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES
Ressources locales

134,4

Ressources importées *

1043,7

1861,9

1150,3

2986,5

1134,7

0,0

137,4

TOTAL RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES (REP)

1043,7

1861,9

1150,3

2986,5

1134,7

0,0

137,4

215,5

3,3

89,9

0,7

522,5
8314,5

134,4

215,5

3,3

76,1

2,7

89,9

0,7

0,0

0,0

Indépendance énergétique

8837,1
5,90%

PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE
Electricité FOD/ Fioul lourd

-2875,8

-585,9

Electricité Photovoltaïque

-76,1

-2,7

Electricité Eolien

-0,7

Electricité Incinérateur déchets

-215,5

Electricité Biogaz

-3,3

Chaleur Bagasse

-2003,3

78,8

0,0

0,7

0,0

23,6

-191,9

1,2

-134,4

-2,1
86,0

Solaire thermique
TOTAL PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE (PSE)

1458,4

-89,9
0,0

0,0

0,0

-2875,8

-585,9

0,0

0,0

-134,4

-215,5

-3,3

-76,1

-2,7

-89,9

-0,7

1043,7

1861,9

1150,3

110,8

548,8

0,0

137,4

0,0

0

0

0

0

0

0

-1005,1

-1651,6

-38,6

-99,1

1562,7

-48,4

58,4

-31,5

144,4

-2277,1

144,4

6406,2

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
Pertes
TOTAL DISTRIBUTION (REP + PSE + Pertes)

-153,7
1409

-153,7

CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE
Transport routier (hors agriculture)
Transport et activités maritimes
Transport aérien

-2656,6
-92,3

-230,0

-1150,3

-1150,3

Secteur résidentiel

0,0

Secteur industrie

-18,5

-111,2

Secteur agricole **
TOTAL CONSOMMATION

-603,1
-137,4

Secteur tertiaire

-1043,7

-1861,9

-1150,3

-110,8

-653,8
-145,1

-548,7
-548,7

-58,4
-86,0

-2369,3

-7,0
0,0

-137,4

0

0

0

0

0

* Les ressources importées incluent également l’ensemble des ressources énergétiques fossiles transformées localement par la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA)
** Les ratios de consommation d’énergie du secteur agricole sont issus d’une enquête terrain menée par l’Agreste en 2012.

Tableau 3 : Synthèse des flux énergétiques en 2017 en Martinique (GWh)
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TABLEAUX SYNTHESES 2018
PRODUITS PÉTROLIERS

BIOMASSE

Essence

Gazole
route/ GNR

Carburéacteur

Fioul lourd

Fioul
domestique

Pétrole
lampant

Butane

Ressources importées **

91,5

158,6

107,2

241,9

73,4

0,5

11,9

TOTAL RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES (REP)

91,5

158,6

107,2

241,9

73,4

0,5

11,9

SYNTHESE FLUX ENERGETIQUES 2018 (ktep)

Bagasse

Biomasse
combustible*

SOLAIRE
PV

PV

Déchets
ménagers

Biogaz

(raccordé
réseau)

(Autoconso
mmation)

18,5

0,3

6,52

0,55

EOLIEN
Thermique
(CESI,CESC)

Eolien

9,6

0,5

ÉLECTRICITÉ

CHALEUR

Prod(+),

Prod(+),

Conso(-)

Conso(-)

TOTAL

RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES
Ressources locales

11,5

47,5

22,5
11,5

22,5

707,5
18,5

0,3

6,5

0,6

9,6

0,5

0,0

0,0

Indépendance énergétique

754,9
6,3%

PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE
Electricité FOD/ Fioul lourd

-231,9

-40,9

Electricité Photovoltaïque

-6,5

-0,6

Electricité Eolien

-0,5

Electricité Incinérateur déchets

-18,5

Electricité Biogaz

-0,3

Electricité et Chaleur Bagasse/Biomasse

-11,5

-22,5

-157,1

7,1

0,03

0,5

0

2,2

-16,3

0,1

Solaire thermique
TOTAL PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE (PSE)

115,7

8,0
6,2

-3,4

131,1

14,2

-197,5

-9,6
0,0

0,0

0,0

-231,9

-40,9

0,0

0,0

-11,5

-22,5

-18,5

-0,3

-6,5

-0,6

-9,6

-0,5

91,5

158,6

107,2

10,0

32,4

0,5

11,9

0,0

0

0

0

0

0

0

0

Transport routier (hors agriculture)

-88,1

-139,3

Transport et activités maritimes

-3,4

-10,4

-0,2

5,5

-20,5

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
Pertes
TOTAL DISTRIBUTION (REP + PSE + Pertes)

-12,6
118,5

-12,6
14,2

544,8

CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE

Transport aérien

-227,3
-8,7

-22,4

-107,2

-107,2

Secteur résidentiel

-0,5

-52,1
-11,9

Secteur tertiaire
Secteur industrie

-1,4

-9,0

-12,4

-32,4

Secteur agricole ***
TOTAL CONSOMMATION

-6,2

-53,3

-187,9
-8,0

-0,6
-91,5

-158,6

-107,2

-10,1

-32,4

-0,5

-11,9

0

0

0

0

0

0

0

0

* Mise en service industrielle de la centrale bagasse/biomasse Galion 2 le 26 septembre 2018. La consommation d’énergie primaire de type biomasse combustible correspond à la quantité annuelle importée.
** Les ressources importées incluent également l’ensemble des ressources énergétiques fossiles transformées localement par la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA)
*** Les ratios de consommation d’énergie du secteur agricole sont issus d’une enquête terrain menée par l’Agreste en 2012.

Tableau 4 : Synthèse des flux énergétiques en 2018 en Martinique (ktep)
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Essence

Gazole
route/ GNR

Carburéacteur

Ressources importées **

1063,7

1844,5

TOTAL RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES (REP)

1063,7

1844,5

SYNTHESE FLUX ENERGETIQUES 2018 (GWh)
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BIOMASSE

Fioul lourd

Fioul
domestique

Pétrole
lampant

Butane

1246,9

2812,9

853

5,3

138,5

1246,9

2812,9

853

5,28

138,5

Bagasse

Biomasse
combustible*

SOLAIRE

Déchets
ménagers

215,2

PV

PV

Biogaz

(raccordé
réseau)

(Autoconso
mmation)

3,4

75,8

6,4

EOLIEN
Thermique
(CESI,CESC)

Eolien

112,1

5,8

ÉLECTRICITÉ

CHALEUR

Prod(+),

Prod(+),

Conso(-)

Conso(-)

TOTAL

RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES
Ressources locales

133,3

552,1

261,9
133,33

261,9

8226,6
215,241

3,4

75,81

6,4

112,1

5,82

0

0

Indépendance énergétique

8778,7
6,3%

PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE
Electricité FOD/ Fioul lourd

-2696,0

-476,0

Electricité Photovoltaïque

-75,8

-6,4

Electricité Eolien

-5,8

Electricité Incinérateur déchets

-215,2

Electricité Biogaz

-3,4

Electricité et Chaleur Bagasse/Biomasse

-133,3

-261,9

-1826,2

82,2

0

5,8

0

25,4

-189,8

1,2

Solaire thermique
TOTAL PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE (PSE)

1345,8

93,4
72,2

-39,9

1524,2

165,6

-2296,2

-112,1
0

0

0

-2696,0

-476,0

0

0

-133,3

-261,9

-215,2

-3,4

-75,8

-6,4

-112,1

-5,8

1063,7

1844,5

1246,9

116,9

377,0

5,3

138,5

0

0

0

0

0

0

0

0

-1024,3

-1619,2

-39,4

-120,6

-2,2

63,8

-238,0

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
Pertes
TOTAL DISTRIBUTION (REP + PSE + Pertes)

-146,2
1378

-146,2
165,6

6336,3

CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE
Transport routier (hors agriculture)
Transport et activités maritimes
Transport aérien

-2643,5
-100,8

-260,8

-1246,9

-1246,9

Secteur résidentiel

-5,3

-606,3
-138,5

Secteur tertiaire
Secteur industrie

-16,2

-104,6

-144,7

-377,0

Secteur agricole ***
TOTAL CONSOMMATION

-72,2

-620,1

-2185,1
-93,4

-6,9
-1063,7

-1844,5

-1246,9

-117,0

-377,0

-5,28

-138,5

0

0

0

0

0

0

0

0

* Mise en service industrielle de la centrale bagasse/biomasse Galion 2 le 26 septembre 2018. La consommation d’énergie primaire de type biomasse combustible correspond à la quantité annuelle importée.
** Les ressources importées incluent également l’ensemble des ressources énergétiques fossiles transformées localement par la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA)
*** Les ratios de consommation d’énergie du secteur agricole sont issus d’une enquête terrain menée par l’Agreste en 2012.

Tableau 5 : Synthèse des flux énergétiques en 2018 en Martinique (GWh)
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SCHEMA ENERGETIQUE EN 2017

Figure 3 : Schéma énergétique 2017

Le graphique est un diagramme de Sankey. La largeur des liens entre les parties est proportionnelle au flux représenté en kilotep.
La tonne d’équivalent pétrole (tep) est une unité de mesure de l’énergie. 1tep correspond au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole.
1 ktep = 1 kilotep = 1 000 tep = 11 630 kWh
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SCHEMA ENERGETIQUE EN 2018

Figure 4 : Schéma énergétique 2018

Le graphique est un diagramme de Sankey. La largeur des liens entre les parties est proportionnelle au flux représenté en kilotep.
La tonne d’équivalent pétrole (tep) est une unité de mesure de l’énergie. 1tep correspond au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole.
1 ktep = 1 kilotep = 1 000 tep = 11 630 kWh
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RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES
• Consommation d’énergie primaire : Définition
La consommation d’énergie primaire ou « approvisionnement énergétique » est la consommation des énergies disponibles
dans la nature avant toute transformation ou exploitation. En Martinique, elle comprend les produits pétroliers importés
et ceux raffinés localement (fioul, essence, gazole, gaz) ainsi que les ressources locales d’énergies renouvelables (bagasse,
solaire, éolien, déchets ménagers, biogaz…).
L’ensemble des ressources primaires permet de mesurer le taux de dépendance énergétique du territoire.

• PConsommation totale d’énergie primaire en 2018 : 8 778,7GWh – 755,0 ktep
La consommation totale d’énergie primaire en Martinique s’élève en 2018 à 755,0 ktep soit 8 778,7 GWh.
Après trois années durant lesquelles la consommation d’énergie primaire totale était en hausse en Martinique, nous observons
en 2018, une légère baisse de la consommation totale d’énergie primaire sur le territoire de -0,7%.
Les raisons sont doubles :
• Diminution des importations de carburants d’origine fossile pour les activités industrielles et agricoles (-26%),
• Baisse de la demande en électricité (-2,2%) qui a conduit à une diminution de la production électrique notamment
d’origine fossile.
Bien que l’on observe une augmentation durable de la valorisation énergétique des ressources locales en Martinique, le territoire
reste majoritairement dépendant de l’importation de ressources énergétiques.

Tableau 6 : Evolution annuelle de la consommation des ressources primaires importées et locales
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)
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Figure 5 : Répartition de la consommation des ressources primaires importées et locales en 2017 et 2018
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

•

Variations annuelles de la consommation totale des ressources énergétiques primaires entre 2005 et
2018

Figure 6 : Variations annuelles de la consommation des ressources primaires importées et locales entre 2005 et 2018
(Sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

Dans la mesure où le territoire reste très dépendant des ressources énergétiques d’origine fossile, l’évolution des variations
annuelles de la consommation totale des ressources primaires reste très similaire à celle de la consommation des ressources
importées (cf. Figure 10).

• Ressources énergétiques importées
En 2018, la consommation des ressources énergétiques importées s’élève à 707,5 ktep soit 8 226,7 GWh.
Ces ressources sont essentiellement destinées aux transports (personnes et marchandises), à la production d’électricité ainsi
qu’aux activités du secteur industriel et agricole du territoire.
Depuis 2018, la Martinique voit sa 1ère importation de biomasse combustible (granulés de bois) à destination de l’usine
bagasse-biomasse ALBIOMA située dans la commune de Trinité. Elle produit par cogénération de l’électricité à destination
du réseau électrique local et de la vapeur à destination de la sucrerie du Galion (située à proximité). La ressource biomasse
combustible bien qu’elle soit aujourd’hui importée est comptabilisée comme ressource renouvelable. Une distinction sera
faite à l’avenir entre la biomasse combustible importée et locale valorisée par l’usine.
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Tableau 7 : Evolution annuelle de la consommation des ressources importées

(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

Figure 7 :Répartition de la consommation des ressources importées en 2017 et 2018

(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

N.B : Concerne l’ensemble des produits pétroliers importés, raffinés et mis à la consommation locale par la SARA et les
ressources énergétiques importées directement (hors raffinerie) par les producteurs d’énergie.

•

Variation de la consommation des ressources énergétiques importées entre 2017 et 2018

Figure 8 : Variation de la consommation des ressources importées entre 2017 et 2018

(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

Entre 2017 et 2018, on observe une hausse de la consommation d’essence (liée au marché automobile) ainsi qu’une forte hausse
(+8%) de la consommation de carburéacteur (liée à la forte activité aérienne d’origine touristique).
Pour autant ces hausses sont compensées en volume par une baisse de la consommation de Fioul lourd (-5,8%) et une baisse de
la consommation de Fioul domestique (-24,8%), directement liées à une baisse de la production électrique d’origine fossile (-111,8
GWh).
Le volume de gazole non routier utilisé en 2018 pour les activités industrielles et agricoles diminue de 6% par rapport à 2017. La
consommation de gaz et de gazole route ne connaissent pas de variations significatives par rapport à 2017 et restent stables.
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Globalement, la consommation totale de ressources énergétiques importées a diminué de 1,1% entre 2017 et 2018 (soit -87,8
GWh), et ce malgré l’importation depuis 2018 d’une nouvelle ressource sur le territoire : la Biomasse combustible (soit 261,9
GWh).

•

Évolution de la consommation d’énergie primaire importée de 2005 à 2018 (GWh)

Figure 9 : Evolution de la consommation des ressources importées de 2005 à 2018

(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

•

Variations annuelles des ressources primaires importées de 2005 à 2018

Figure 10 : Variations annuelles de la consommation des ressources importées de 2005 à 2018

(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

En 14 années d’observation, la Martinique connait en 2018, sa 4ème meilleure baisse de consommation de ressources énergétiques
primaires importées.
La baisse de 2,2% de la demande en électricité explique la diminution globale de ressources primaires importées sur 2018
(notamment fiouls). L’effet conjoint de la baisse de la population et une meilleure maitrise de l’énergie expliquent cette diminution
de la demande électrique.
Pour rappel, la forte baisse observée en 2014, est due au remplacement d’une ancienne centrale thermique fossile d’EDF située
à Bellefontaine, datant de 20 ans, par une centrale thermique fossile limitrophe bénéficiant d’un meilleur rendement de
production.
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Dynamique de la consommation des ressources importées (Base 100 en 2005 et 2016)

Figure 12 : Dynamique dela consommation des ressources
importées (Base 100 en 2005)

Figure 11 : Dynamique de la consommation des ressources
importées (Base 100 en 2016)

(Auteur : OTTEE)

(Auteur : OTTEE)

Les graphiques « dynamique de consommation des ressources importées » en base 100 montre en variation de pourcentage
l’évolution de chaque ressource (diminution ou hausse) par rapport à une année de référence considérée comme « Base ». Afin
de faciliter la lecture, on distingue deux zones (zone blanche et zone verte correspondant respectivement à une augmentation
et une diminution de la ressource par rapport à l’année de référence)
Depuis 2005 et jusqu’en 2017, on observe que la ressource importée la plus volatile et qui connait la plus forte augmentation est
le Fioul domestique (ressource d’origine fossile). Elle est généralement utilisée par les turbines à combustion (TAC) qui servent de
moyen d’ajustement de la production électrique sur le réseau.
Sur la période 2005-2018, trois ressources d’origines fossile voient leur consommation d’énergie primaire augmenter : le Fioul
domestique, le Gazole routier et le Gazole non routier.
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• Ressources énergétiques locales valorisées
En 2018, les ressources énergétiques locales sont valorisées à 47,5 ktep soit 552,1 GWh. Ces ressources servent principalement à
la production d’électricité et la production de chaleur.
La consommation totale de ressources énergétiques primaires locales a augmenté de 5,6% (Soit +29,5 GWh) entre 2017 et 2018.

Tableau 8 : Evolution annuelle de la consommation des ressources primaires locales
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

Figure 13 : Répartition de la consommation des ressources primaires locales en 2017 et 2018
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

•

Variation de la consommation des ressources énergétiques primaires locales entre 2017 et 2018

Figure 14 : Variation de la consommation des ressources locales valorisées entre 2017 et 2018
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)
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Nous observons en 2018, une très belle performance de la filière Solaire thermique4 avec l’augmentation du nombre d’installations
de chauffe-eaux solaires thermiques individuels et collectifs sur le territoire (8 900 nouvelles installations en 2018). Cette filière
voit sa production énergétique augmenter de 25% (soit 22,2 GWh supplémentaires) par rapport à 2017. En 2018, la filière Solaire
thermique contribue à elle seule, à 1/5ème de la valorisation totale et globale des ressources locales.
La filière éolienne connait également une belle progression. Malgré une inauguration du parc éolien de 14 MW de GRESS à Grand
Rivière en début d’année 2019, les tests techniques sur le réseau en fin 2018, permettent à la filière de multiplier sa production
par 8.
Côté photovoltaïque, on observe une augmentation de la valorisation énergétique de 4,2% (Soit +3,3 GWh) par rapport à 2017
grâce à la production électrique estimée des sites en autoconsommation recensés sur le territoire. Bien que ces sites n’injectent
pas directement sur le réseau, ils contribuent à la production énergétique d’origine renouvelable du territoire.

•

Évolution de la consommation d’énergies primaires locales valorisées de 2005 à 2018 (GWh)

Figure 15 : Evolution de la consommation des ressources locales valorisées de 2005 à 2018
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)
N.B : Pour les ressources renouvelables de types éolien et solaire la valorisation est effectuée à partir de la production énergétique (électrique ou
thermique) observée et (ou) estimée. La valorisation de la ressource bagasse est issue du tonnage de bagasse produit sur l’année suite au traitement de
la canne à sucre par les distilleries de l’île et la sucrerie du Galion. La valorisation des déchets ménagers est calculée à partir de la quantité de déchets
traités et incinérés en tonnes sur l’année. La valorisation du biogaz est calculée en fonction de la production électrique observée et d’une estimation de
rendement de 33%.

4 La valorisation primaire de la ressource Solaire thermique est estimée en kWh avec la méthode AIE-SHC de l’association européenne de la filière solaire
thermique (ESTIF) avec la formule : 0,44 * Ho * Aa
Aa : la surface du parc total installé en m²,
0,44 : Coefficient technique utilisé pour les capteurs vitrés d’installation de production d’eau chaude (assimilable au rendement)
Ho : Coefficient d’ensoleillement en kWh/m². (Ho observé en Martinique : 2272)
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Variations annuelles des ressources primaires locales valorisées entre 2005 et 2018

Figure 16 : Variations annuelles de la consommation des ressources locales valorisées de 2005 à 2018
(Sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

Malgré une baisse observée entre 2016 et 2017 (suite à des conditions météorologiques moins favorables), le territoire
connait depuis 2011 une augmentation durable de la quantité d’énergie valorisée et produite à partir des ressources
locales.

•

Dynamique de la valorisation des ressources locales (Base 100 en 2005 et 2016)

Figure 18 : Dynamique de la valorisation des ressources locales valorisées
(Base 100 en 2005)
(Auteur : OTTEE)

Figure 17 : Dynamique de la valorisation des ressources locales (Base 100
en 2016)
(Auteur : OTTEE)

N.B : Dans la mesure où le graphique de la dynamique d’évolution des ressources locales a besoin à minima de deux valeurs annuelles successives,
la ressource de type Biomasse combustible n’apparait pas. Les unités de biogaz ne produisant que depuis 2016, la ressource biogaz n’apparait
pas dans la figure 16.

Les graphiques « dynamique de consommation des ressources locales » en base 100 montre en variation de pourcentage
l’évolution de chaque ressource (diminution ou hausse) par rapport à une année de référence considérée comme « Base ». Afin
de faciliter la lecture on distingue deux zones (zone blanche et zone verte correspondant respectivement à une diminution et
une augmentation de la ressource par rapport à l’année de référence).
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Destination des ressources primaires en 2017 et 2018

Figure 19 : Destination des ressources énergétiques primaires en 2017 et 2018

(Données sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

En 2018, le Transport est l’usage le plus demandeur en énergie. On observe que 47,3% de l’ensemble des ressources énergétiques
primaires est affecté à ce secteur. L’électricité est le 2ème usage le plus demandeur avec une consommation de 39,6% de la totalité
des ressources énergétiques primaires.
L’ensemble des activités industrielles (hors production électrique) et agricoles et la production de chaleur consomment environ
10,1 % des ressources énergétiques primaires totales.
N.B : Nous distinguons la destination Cogénération comme usage spécifique des ressources énergétiques primaires. (Elle
englobe l’ensemble des activités produisant de façon conjointe de l’électricité et de la chaleur).

Figure 20 : Destination des ressources énergétiques primaires en 2017 et 2018
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

19 / 72

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

709

• Évolution du taux de dépendance énergétique
Le taux de dépendance énergétique (dépendance à l’importation) est le rapport entre l’ensemble des énergies
importées sur l’ensemble des énergies consommées et valorisées sur une même période. En complément, nous
introduisons un nouvel indicateur à savoir le taux de dépendance aux énergies fossiles.

P
La Martinique dispose de deux spécificités en matière
de ressources énergétiques primaires :
o

o

Les déchets ménagers : Considérés comme
ressource entièrement locale, elle est
considérée à l’usage comme étant à moitié
d’origine renouvelable et à moitié d’origine
fossile.
La biomasse combustible : Considérée comme
ressource renouvelable, elle est en 2018,
exclusivement importée.

Afin de bien distinguer le niveau de dépendance
énergétique aux énergies fossiles et le niveau de
dépendance aux énergies importées, nous proposons
dans cette édition deux lectures de la dépendance
énergétique du territoire.

Figure 21 : Evolution du taux de dépendance énergétique de la
Martinique
(Auteur : OTTEE)

En 2018, le taux de dépendance énergétique (aux énergies importées) de la Martinique est de 93,7%. La dépendance énergétique
de la Martinique aux énergies fossiles est de 92,0%.
Malgré l’approvisionnement d’une nouvelle ressource énergétique (Biomasse combustible) on observe en 2018 une baisse du
taux de dépendance énergétique pour deux raisons :
• Premièrement, bien qu’importée, l’électricité produite à partir de la biomasse combustible vient remplacer une
production d’électricité d’origine fossile sur la même période diminuant alors la consommation primaire de Fioul lourd
et domestique.
• De plus, grâce à l’ensemble des opérations de maitrise de l’énergie (MDE) menées sur le territoire, on observe une baisse
de la demande en électricité finale de 2,2% en 2018 impliquant également une baisse de la consommation de Fioul des
usines de production d’électricité en amont.
Ces deux effets conjoints compensent en volume l’approvisionnement du territoire en Biomasse combustible.

•

Comparatif du taux de dépendance énergétique en 2018 dans les ZNI
Guyane (2016)
79 %

Réunion
87,2 %

Guadeloupe
94 %

Martinique
93,7 %

Tableau 9 : Comparatif du taux de dépendance énergétique dans les ZNI en 2018
(Données sources : OREC, OER)
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ELECTRICITE
• Le parc électrique en 2018
L’électricité livrée sur le réseau en Martinique en 2018, est produite grâce à 4 grandes typologies de ressources :
• Fossile (Fioul/Gazole servant à alimenter les moteurs des centrales produisant l’électricité)
• Biomasse et déchets (avec l’utilisation de la biomasse combustible, des déchets ménagers et de biogaz)
• Le Photovoltaïque
• L’Éolien
La puissance nette installée du parc de production électrique (hors autoconsommation) à disposition des martiniquais s’élève à
532,5 MW. Le parc de production électrique d’origine fossile s’élève à 424 MW et représente en puissance 79,6% du parc total
(hors autoconsommation).
En considérant la globalité du parc électrique (incluant les sites en autoconsommation), on observe en 2018, une augmentation
de la puissance électrique totale mise à disposition de 38,6 MW par rapport à 2017 due au :
• Raccordement de la centrale biomasse combustible d’ALBIOMA à Trinité en fin d’année 2018,
• Développement de la filière photovoltaïque en autoconsommation (+2,6 MWc recensé par rapport à 2017).

Tableau 10 : Parc, répartition et variation du parc électrique en 2018
(Données sources : EDF Martinique, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Figure 22 : Répartition du parc électrique en 2017 et 2018 par typologie
(Sources : EDF Martinique, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)
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Évolution du parc électrique de 2007 à 2018

Figure 23 : Evolution du parc électrique de 2007 à 2018 par typologie
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

• La production électrique en 2018
En 2018, la quantité d’électricité produite et livrée sur le réseau s’élève à 1 524,1 GWh soit 131,0 ktep. Comparativement à 2017,
la production électrique diminue de 2,5% en 2018.
N.B : La production électrique d’origine Photovoltaïque intègre la production électrique estimée issue des systèmes
photovoltaïques en autoconsommation.
En 2018, les sites en autoconsommation recensés ont permis de produire 6,4 GWh d’électricité (cf. Volet
Électricité/Autoconsommation).
En 2018 on observe une forte augmentation de la production d’électricité à partir de ressources d’origine renouvelables. Le taux
des énergies renouvelables dans la production électrique atteint 11% en 2018 (En 2017, ce taux était de 5,9%).

Tableau 11 : Evolution de la production électrique entre 2016 et 2018 par typologie
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

N.B : Compte tenu de la typologie de la ressource des déchets ménagers d’origine 50% fossile et 50% renouvelable (protocole européen), la
production électrique associée à l’incinérateur a été scindée de la même façon d’où la présence des Déchets ménagers tant dans la production
électrique d’origine Fossile et d’origine Renouvelable.
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Figure 24 : Répartition de la production électrique entre 2017 et 2018 par ressource
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Figure 25 : Variation de la production électrique 2017 et 2018
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Figure 26 : Evolution de la production électrique de 2007 à 2018 par ressource
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)
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En 2018, on observe une forte progression de la production d’électricité d’origine renouvelable (+ 73,1 GWh par rapport à 2017)
grâce à la production électrique de l’usine de bagasse/biomasse d’ALBIOMA à Trinité (+64 GWh) et des éoliennes du sites GRESS
à Grand’ Rivière (+5,1 GWh).
Du côté de la production électrique d’origine fossile, on observe en 2018, une baisse de production des TAC (-34 GWh par rapport
à 2017) et des moteurs thermiques lents (-79 GWh par rapport à 2017).
N.B : Bien qu’ayant injecté de l’électricité comptabilisée sur le réseau (suite aux tests techniques de raccordement) en fin
d’année 2018, le site éolien GRESS n’est pas recensé dans le parc renouvelable 2018 du bilan énergétique. Sa mise en service
opérationnelle étant officiellement effectuée le 14 janvier 2019, il sera présent dans le parc électrique du bilan énergétique
2019. Il comptabilise 14MW de puissance avec 5,3 MWh de stockage.

• Courbes de charge en 2017 et 2018
En 2018, la puissance de pointe maximale de consommation sur le réseau a atteint 236 MW, en augmentation par
rapport à l’année 2017 (+1,7 %).

Figure 27 : Courbe de charge journalière moyenne 2018 du réseau électrique
(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)

La courbe de charge électrique représente l’évolution de la puissance appelée sur le réseau par type de production et par pas
horaire de temps. Pour chaque pas, on mesure la moyenne des puissances réelles appelées sur toute l’année.
Sans surprise, on observe des appels de puissances sur les périodes d’ensoleillement (6h-18h) pour la production d’origine
photovoltaïque. Les unités de production thermique d’origine fossile sont appelées de façon continue sur toute la journée et
représentent la majorité des puissances appelées.
Nous observons deux pointes journalières (12h et 19h). Ce sont les heures où les puissances appelées sont les plus élevées et que
la demande en électricité est la plus forte. A l’inverse, c’est entre 2h et 3h que la demande en électricité est la plus faible.
Entre 2017 et 2018, on observe une augmentation des appels de puissance de type Bioénergies. Cette énergie produite en continu
est dite de « base ». Parallèlement, on note une légère diminution de l’amplitude des puissances appelées.
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Figure 28 : Courbe de production mensuelle en 2018

(Sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

La courbe de production électrique mensuelle représente l’évolution de la production réelle par type de production pour chacun
des mois de l’année.
Depuis des années, on observe que Février est le mois de l’année où la consommation électrique (et implicitement la production
électrique) est la moins élevée. L’effet conjoint du nombre de jours en Février et les températures plus douces explique cette
tendance. A l’inverse, Juillet et Août étaient les mois de l’année où la consommation électrique (et donc la production électrique)
étaient habituellement les plus élevées.
Faits marquants en 2018 :
• On observe une pointe de consommation électrique en Octobre similaire aux normales d’Août au détriment du mois Juillet,
• On note l’augmentation de la production électrique issue des bioénergies depuis Juin 2018 avec la mise en production
industrielle de la centrale Bagasse-Biomasse d’Albioma à Trinité,
• On observe une diminution de l’amplitude des consommations mensuelles due à une baisse de la consommation électrique
(-2,2%) en 2018 comparativement à 2017.

• Taux des EnR dans la production électrique de 2007 à 2018
Le taux des énergies renouvelables (ou EnR) dans la production électrique est calculé comme le rapport de la quantité d’énergie
fournie par les énergies renouvelables au réseau sur l’ensemble de l’énergie injectée (fossile et renouvelable) sur ce même
réseau sur une période donnée.
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Figure 29 : Evolution du taux des EnR dans la production électrique de 2007 à 2018
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Entre 2017 et 2018, le taux des énergies renouvelables dans la production électrique a augmenté de 5%. C’est la plus forte
augmentation observée depuis le développement des filières renouvelables sur le territoire martiniquais. Cette performance
est essentiellement liée à l’apparition de production électrique d’origine biomasse combustible d’origine renouvelable et du
développement de la filière éolienne sur le territoire.

•

Comparatif du taux des EnR dans la production électrique en 2018 dans les ZNI
Guyane (2017)
65,9 %

Réunion
36,5 %

Guadeloupe
21,6 %

Martinique
10,9 %

Tableau 12 : Comparatif du taux de pénétration des EnR dans la production électrique en 2018 dans les ZNI
(Données sources : OREC, OER)

Le taux des EnR dans la production électrique observé en Martinique en 2018 est le moins élevé des ZNI (Martinique, Guadeloupe,
Réunion et Guyane). Cette comparaison est à relativiser, car tous les territoires ne disposent pas naturellement des mêmes
ressources énergétiques locales et ne sont donc pas équivalents en termes de potentiel énergétique exploitable.
Contrairement à la Martinique, la Réunion et la Guyane disposent de cours d’eau importants leur permettant de produire de
l’hydroélectricité en grande quantité. La Guadeloupe elle, dispose d’un site géothermique lui permettant de produire de
l’électricité.
Malgré tout, la Martinique reste activement engagée, via sa Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), dans l’atteinte de
son autonomie énergétique par une valorisation durable de ses ressources énergétiques d’origine locale et renouvelable.

Focus Photovoltaïque en autoconsommation
1- Parc photovoltaïque en autoconsommation recensé
Depuis quelques années, on observe un développement de l’autoconsommation photovoltaïque sur le territoire. Pour rappel,
on entend par autoconsommation le fait pour un particulier, une entreprise ou une collectivité de consommer l’énergie
produite sur place. Le but est de réduire sa dépendance à un fournisseur d’électricité et de produire suffisamment pour couvrir
une partie de ses besoins en électricité (à différencier des sites photovoltaïques qui injectent sur le réseau électrique dits
« injectés réseau »).
Bien que l’énergie produite dans le cadre de l’autoconsommation ne soit pas injectée sur le réseau électrique EDF, il est
important de pouvoir estimer et suivre ce parc diffus sur le territoire.
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En 2018, nous avons estimé le parc photovoltaïque en autoconsommation à 4,5 MWc (+2,2 MWc par rapport à 2017). C’est une
filière qui connait une croissance rapide depuis 2 années. Si l’on observe l’ensemble de la filière photovoltaïque en Martinique,
l’autoconsommation représente 0,8% de la puissance crête totale installée.

Figure 30 : Evolution du parc photovoltaïque en autoconsommation recensé entre 2015 et 2018
(Données sources : Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

N.B : Le parc n’est pas exhaustif aussi nous estimons cette valeur minimisée. Elle est mesurée sur la base des données réelles issues des
exploitants recensés par l’OTTEE.

2- Production électrique du parc photovoltaïque en autoconsommation
En 2018, la production électrique des sites photovoltaïque en autoconsommation en Martinique est estimée à 6,4 GWh (+3,7
GWh par rapport à 2017).
Cette production électrique décentralisée vient contribuer positivement à la valorisation des ressources locales sur le territoire.

Figure 31 : Evolution de la production du parc photovotlaïque recensé entre 2015 et 2018
(Données sources : Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

N.B : Comme pour l’estimation du parc en autoconsommation, le volume de production électrique comptabilisé issue des données des
exploitants recensés par l’OTTEE est une valeur basse.
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DISTRIBUTION DE L’ENERGIE
La distribution de l’énergie fait référence aux moyens et aux structures mises en place sur le territoire afin de distribuer
l’énergie aux consommateurs finaux qu’elle soit électrique ou pétrolière.
En Martinique, les deux grands réseaux de distribution sont le réseau électrique et le réseau de distribution de carburants.

• Le réseau électrique martiniquais (transport et distribution)
En 2018, la longueur totale du réseau électrique martiniquais est de 5 177 km. La longueur du réseau évolue de 106 km par
rapport à 2017. L’augmentation est essentiellement liée à l’extension du réseau de distribution (HTA et Basse tension). Le réseau
de transport HTB n’a pas connu d’extension depuis 2013.

Figure 32 : Evolution du réseau électrique martiniquais de 2011 à 2018 par typologie
(Sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)

Réseau électrique (2018)

Réseau aérien
Réseau souterrain
Réseau sous-marin
(km)
(km)
(km)
HTB (63 kV)
229
9
HTA (20 kV)
599
1 213
6
Basse tension (230V et 400V)
2 380
741
TOTAL
3 208
1 963
6
Part dans le réseau global
62%
37,9%
0,1%
Tableau 13 : Réseau électrique martiniquais en 2018

TOTAL
(km)
238
1 818
3 121
5 177
100%

(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)

Réseau électrique (2017)

Réseau aérien
Réseau souterrain
Réseau sous-marin
(km)
(km)
(km)
HTB (63 kV)
229
9
HTA (20 kV)
600
1 147
6
Basse tension (230V et 400V)
2 362
718
TOTAL
3 191
1 874
6
Part dans le réseau global
62,9%
37%
0,1%
Tableau 14 : Réseau électrique martiniquais en 2017
(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)
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• Le réseau de distribution électrique

Figure 33: Evolution du réseau BT (Basse tension) de 2009 à 2018

Figure 34 : Evolution du réseau HTA (20 kV) de 2009 à 2018

(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)

(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE

• Évolution annuelle des pertes en ligne
Jusqu’en 2010, on observe des niveaux de pertes en ligne
autour de 9%. A partir de 2010 et jusqu’en 2015, on observe
des niveaux au-dessus de la moyenne historique observé.
Depuis 2016, le taux de pertes en ligne évolue en dents de scie
autour de la moyenne pour atteindre en 2018, le 2ème niveau le
plus bas observé sur ces 12 dernières années.
Figure 35 : Evolution annuelle des pertes en ligne électriques
(Sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)

• Le réseau de distribution de carburants
Au 31 Décembre 2018, la Martinique comptabilise 84 stations-services. Près de 2 stations-services sur 5 sont localisées dans
l’agglomération de la CACEM.
Agglomération
CAP NORD
CACEM
ESPACE SUD
MARTINIQUE

Nombre
25
35
24
84

Répartition
29,8%
41,7%
28,6%
100 %

Tableau 15 : Répartition des stations-services par agglomération
(Sources : DEAL Martinique– Auteur : OTTEE)
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CONSOMMATION D’ELECTRICITE
• Consommation électrique en 2018
La consommation électrique totale fait référence à la quantité d’électricité effectivement consommée par les clients et n’inclut
pas les pertes en ligne liées à l’acheminement de l’électricité sur le réseau. Elle ne doit pas être confondue avec la quantité
électrique produite.
En 2018, la consommation électrique est de 1 378 GWh (Soit 118,5 ktep). Entre 2017 et 2018 la consommation électrique a
diminué de 31 GWh (soit une baisse de 2,2%).

Figure 36 : Consommation électrique en 2017 par typologie
de clients EDF

Figure 37 : Consommation électrique en 2018 par typologie
de clients EDF

(Donnée sources : EDF Martinique)

(Données sources : EDF Martinique)

L’ensemble des clients consommateurs d’électricité sur le territoire est divisé en deux catégories :
•
Les clients au tarif « Bleu » concerne les particuliers ainsi que les TPE (Très petites entreprises),
•
Les clients au tarif « Vert » concerne les entreprises, les collectivités et les industries.
En 2018, les clients Bleu représentent 99,6% de l’ensemble des clients consommateurs d’électricité et ils consomment 64,5% de
l’électricité produite sur le territoire.
Malgré leur faible représentativité (0,4%), les clients Vert, consomment plus du tiers de l’électricité livrée sur le réseau (35,5%).
Entre 2017 et 2018, on observe une baisse globale de la consommation électrique chez l’ensemble des clients. En proportion, la
part de consommation d’électricité entre les clients Bleu et Vert n’a pas évolué.

L’année 2018 connait la 2ème plus forte diminution de la
consommation électrique sur les 11 dernières années (2,2% par rapport à 2017). Cette diminution de 31 GWh est
répartie sur l’ensemble des clients EDF :
o

o

Les clients Vert (moyenne tension) ont
consommé 11 GWh de moins par rapport à
2017,
Les clients Bleu (basse tension) ont consommé
20 GWh de moins par rapport à 2017

Figure 39 : Variation annuelle de la consommation électrique de 2008
à 2018
(Données sources : EDF Martinique)

Figure 38 : Evolution de la consommation électrique finale de 2007 à
2018
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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Figure 40 : Evolution de la consommation électrique finale par typologie de consommateur de 2007 à 2018
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

• Consommation électrique par habitant
La consommation électrique moyenne par habitant est un indicateur permettant de répartir l’ensemble de la consommation
électrique annuelle observée (tous secteurs confondus) sur chaque habitant sur cette même période. Elle est calculée comme
le rapport entre la quantité d’électricité totale consommée et le nombre d’habitant.
En 2018, la consommation électrique moyenne par habitant est de 3,72 MWh/hab. (-1% par rapport à 2017).
Depuis 2008 et jusqu’en 2016, on a observé une augmentation généralisée de la consommation électrique par habitant en
Martinique. Depuis 2016, on observe une tendance inverse. La consommation électrique par habitant est sensible aux variations
de la consommation électrique. Les profils sont d’ailleurs très similaires (Figure 42). La population (moins variable que la
consommation électrique) influence la consommation électrique par habitant en termes de valeur et de tendance. Ainsi la
baisse continue de la population martiniquaise à pour effet d’augmenter la pente la consommation électrique par habitant.

Figure 41 : Evolution de la consommation élec. par hab. et de la
population
(Données sources : EDF Martinique/INSEE – Auteur : OTTEE)

•

Figure 42 : Evolution de la consommation élec. par hab. et de la
consommation électrique totale
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Comparatif de la consommation électrique par habitant en 2018 dans les ZNI
Réunion
3,16

Guyane (2015)
3,54

Guadeloupe
3,72

Martinique
3,74

Tableau 16 : Comparatif de la consommation électrique par habitant en 2018 dans les ZNI
(Données sources : OREC, OER)
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• Consommation électrique par typologie et nombre de clients
La consommation électrique moyenne par typologie de client permet de suivre l’intensité avec laquelle les clients abonnés au
réseau consomment l’électricité. Elle est calculée comme le rapport entre la quantité d’électricité consommée par une catégorie
de clients (Vert, Bleu, ou l’ensemble) sur le nombre de clients consommateurs de la catégorie étudiée.
Depuis 2010 et jusqu’en 2015, on a observé une baisse généralisée de la consommation électrique moyenne chez l’ensemble des
clients. En 2016, on note une augmentation ponctuelle de la consommation électrique moyenne par client.
Depuis 2017, la consommation électrique moyenne par client continue de diminuer. Cette diminution se confirme sur l’année
2018, pour atteindre son niveau le plus bas.
En effet, même si le nombre de clients basse tension augmentent (notamment avec l’augmentation du nombre de ménages et ce,
malgré la baisse globale de la population observée), la consommation électrique moyenne par client diminue (7 MWh par client
en 2018 contre 7,1 MWh par client en 2017).
Les raisons sont doubles :
• Meilleure efficacité énergétique des équipements électroménagers et industriels,
• Nombre d’habitants moyen par foyer qui diminue (INSEE).

Figure 43 : Evolution du nombre et de la consommation électrique moyenne (MWh) par client EDF
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Figure 44 : Evolution du nombre et de la consommation électrique
moyenne (MWh) par client EDF Basse tension
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Figure 45 : Evolution du nombre et de la consommation électrique
moyenne (MWh) par client EDF Moyenne tension
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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• Consommation électrique par secteur d’activité
La consommation finale d’électricité est répartie en 4 grandes catégories de secteur :
• Résidentiel, qui comprend l’usage d’électricité par les logements et équipements des ménages,
• Tertiaire, qui est lié à l’usage de l’électricité par les activités dites de services (commerces, bureaux, collectivités…),
• Industriel, qui comprend les activités industrielles autres que celles de transformation de l’énergie,
• Agriculture, qui comprend l’usage d’électricité des exploitations agricoles.
En 2018, le plus gros consommateur d’électricité est le secteur Tertiaire qui concentre 51,5% de la consommation électrique
totale. Le secteur résidentiel représente 37,7% de la consommation électrique totale.

Figure 46 : Répartition de la consommation électrique par secteur d’activité en 2017 et 2018
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Figure 47 : Evolution de la consommation électrique par secteur d’activité de 2012 et 2018
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

•

Consommation électrique par communauté d’agglomération :
industriel augmente sur les territoires de la CACEM et de
l’Espace Sud entre 2016 et 2017.

En 2017, la consommation électrique baisse de 2,6% par
rapport à l’année 2016. Lorsque l’on observe l’évolution de
la consommation électrique sur cette période par
établissement public de coopération intercommunale (EPCI),
on note une baisse généralisée.
• Diminution de 17,3 GWh (-2,2%) sur l’ensemble du
territoire CACEM
• Diminution de 6 GWh (-1,3%) sur l’ensemble du
territoire Espace Sud
• Diminution de 5,9 GWh (-2,9%) sur l’ensemble du
territoire CAP Nord
Les secteurs Résidentiel et Tertiaire connaissent une baisse
globale de consommation d’électricité sur l’ensemble des
trois communautés d’agglomérations de communes du
territoire. La consommation électrique dans le secteur

Figure 48 : Evolution de la consommation électrique par secteur
d’activité et par EPCI de 2016 à 2017
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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Consommation électrique par commune :

Nous avons analysé le profil de consommation d’électricité de l’ensemble des communes du territoire entre 2016 et2017, avec
les indicateurs suivants :
• La consommation électrique totale (tous secteurs d’activités confondus) par habitant en 2017 (MWh/habitant)
• La consommation électrique totale en 2017 (GWh)
• La variation de la consommation électrique entre 2016 et 2017 (%)

Figure 49 : Dynamique de la consommation électrique par commune en 2017
(Sources : EDF Martinique/ INSEE – Auteur : OTTEE)
N.B : Des écarts de totaux peuvent exister par rapport à la consommation électrique totale.
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Figure 50 : Répartition de la consommation électrique totale en 2017 (GWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Figure 51 : Répartition de la consommation électrique d’origine résidentielle en 2017 (GWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique/INSEE – Auteur : OTTEE)
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Figure 52 : Répartition de la consommation électrique d’origine tertiaire en 2017 (GWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Figure 53 : Répartition de la consommation électrique d’origine industrielle en 2017 (MWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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Figure 54 : Répartition de la consommation électrique d’origine agricole en 2017 (MWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

• Effacement électrique
L’effacement de consommation électrique ou « lissage de la courbe de charge par le pilotage de la demande » consiste,
en cas de déséquilibre entre l’offre et la demande d’électricité à provisoirement (en période de pointe journalière
et/ou saisonnière de consommation électrique) réduire la consommation électrique physique d’un site donné (par
rapport à sa consommation « normale »).
Le consommateur renonce ou reporte tout ou partie de sa consommation, en réaction à un signal émis par EDF pendant
une période de contrainte pour le système électrique.
En Martinique, il existe 8 clients qui possèdent un contrat d’effacement représentant une capacité d’effacement totale
de 4,2 MW contractés. Le volume total effacé s’établit à 38,7 MWh en 2017 sur l’ensemble du territoire martiniquais. Ce
sont exclusivement des clients industriels.

Figure 55 : Effacements électriques en heures et en volume en 2016 et 2017
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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TRANSPORTS
• Consommation de carburants dans le secteur du transport
La consommation de carburants dans le secteur du transport concerne uniquement le transport de personnes et de
marchandises et concerne les carburants : Essence, Gazole, Carburéacteur et Fioul lourd. Elle ne concerne pas la consommation
de produits pétroliers liée à la production de vapeur ou d’électricité. Cette consommation spécifique est détaillée dans les
volets « Consommation d’énergie primaire » et « Consommation d’énergie finale ».
En 2018, la consommation locale de carburants dans le secteur de transport s’élève à 348 342 tonnes. Elle augmente de près de
9 410 tonnes par rapport à 2017, soit une augmentation de 2,7%.
Consommation locale de
carburants en 2018 (tonnes)
Essence
Gazole
Carburéacteur
Fioul lourd
Consommation totale (tonnes)
Consommation totale (ktep)
Consommation totale (GWh)
Consommation totale (%)

Secteur
routier
84 056
139 254
223 310
227,3
2 643,5
63,7%

Secteur
Maritime
3 230
10 375
9 105
22 710
22,4
260,8
6,3%

Secteur
Aérien
102 322
102 322
107,2
1 246,9
30%

TOTAL
(tonnes)
87 286
149 629
102 322
9 105
348 342
-

TOTAL
(ktep)
91,5
149,6
107,2
8,7
357,0
-

TOTAL
(GWh)
1 063,7
1 739,9
1 246,9
100,8
4 151,2

TOTAL
(ktep)
89,8
150,6
98,9
7,9
347,2
-

TOTAL
(GWh)
1 043,7
1 750,7
1 150,3
92,3
4 036,9

Tableau 17 : Consommation locale de carburants en 2018
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Consommation locale de
carburants en 2017 (tonnes)
Essence
Gazole
Carburéacteur
Fioul lourd
Consommation totale (tonnes)
Consommation totale (ktep)
Consommation totale (GWh)
Consommation totale (%)

Secteur
routier
82 476,4
142 035,9
224 512,3
228,5
2 656,6
65,8%

Secteur
Maritime
3 168,9
8 522,2
8 335,7
20 026,7
19,8
230,0
5,7%

Secteur
Aérien
94 392,4
94 392,4
98,9
1 150,3
28,5%

TOTAL
(tonnes)
85 645,3
150 558,0
94 392,4
8 335,7
338 931,4
-

Tableau 18 : Consommation locale de carburants en 2017
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

•

Consommation de carburants transport par secteur

Figure 56 : Répartition de la consommation de carburants dans le secteur du transport en 2017 et 2018
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)
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En 2018, la plus grande part de consommation de carburants pour le transport concerne le secteur routier (63,7%).
Comparativement à l’année 2017, on observe une légère diminution des volumes consommés. Le secteur aérien voit une forte
progression de sa consommation de carburant (+7930 tonnes soit +8,4%) et représente un tiers de la consommation totale de
carburants dans le secteur du transport en 2018.

Figure 57 : Consommation de carburants transport par secteur entre
2012 et 2018 (ktep)
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Figure 58 : Consommation de carburants transport par secteur entre
2012 et 2018 (GWh)
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Figure 59 : Variations annuelles de la consommation de carburants transport par secteur
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

•

Consommation de carburants transport par ressource
En 2018, la ressource la plus consommée dans le secteur du Transport, est le Gazole. Bien que l’on observe une diminution
annuelle de son usage depuis 2016, elle reste en volume la ressource la plus consommée compte tenu du parc existant de
véhicules de type Diesel. Directement lié à l’activité touristique aérienne, le carburéacteur utilisé dans l’aérien est la 2ème
ressource la plus consommée dans le secteur du Transport en Martinique.
La consommation d’Essence progresse depuis quelques années de façon constante (entre 1,5% et 1,9% par an). La progression
des ventes de véhicules Essence en est la cause directe.

Figure 60 : Répartition de la consommation de carburants dans le secteur du transport en 2017 et 2018
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)
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Figure 61 : Consommation de carburants transport par ressource
entre 2012 et 2018 (ktep)
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Figure 62 : Consommation de carburants transport par ressource
entre 2012 et 2018 (GWh)

(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Figure 63 : Variations annuelles de la consommation de carburants transport par ressource
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

• Parc de véhicules
Le parc de véhicules fait référence au nombre de véhicules immatriculés de moins 15 ans en circulation et englobe tous types
de véhicules :
• Les voitures particulières et professionnelles,
• Les autobus et les autocars,
• Les camions et camionnettes,
• Les tracteurs routiers,
• Les remorques,
• Les véhicules automoteurs spécialisés.
Les données issues d’un fichier national permettent, grâce aux données de cartes grises d’établir un suivi du nombre
d’immatriculations et des parcs à partir des informations transmises par les préfectures.
Toutefois il est important de noter dans les résultats affichés que les données intègrent un nombre de véhicules qui sont, en réalité
détruits on encore hors d’usage simplement parce que les propriétaires ont omis de signaler ce fait à l’administration.
Le pourcentage de véhicules hors service est d’autant plus important que l’année de mise en circulation est ancienne. C’est pour
cette raison que le parc de véhicules se limite aux véhicules de moins de 15 ans.
En 2018, le parc de véhicules en Martinique est de 251 614 véhicules dont 204 599 voitures particulières et professionnelles de
moins de 15 ans et 47 015 véhicules utilitaires. Par rapport à 2017, le nombre de véhicules reste stable (+0.5%). Pour rappel, au
1er Janvier 2010 le parc de véhicule (de moins de 10 ans) était de 242 084.
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Tableau 19 : Parc de véhicules en Martinique entre 2016 et 2018
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)

Figure 64 : Evolution du parc de véhicules en Martinique entre 2008 et 2018 par usage
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)

• Immatriculations de véhicules neufs

Tableau 20 : Evolution des immatriculations de véhicules neufs par catégorie
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)
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Entre 2017 et 2018, les immatriculations de véhicules particuliers augmentent de 5,4%. On note un ralentissement suite au
pic de ventes observé en 2016 (+10%) néanmoins les immatriculations de véhicules particuliers neufs continuent d’augmenter
au fil des années profitant au secteur automobile en Martinique.
Le marché global de véhicules neufs (incluant les utilitaires) progresse de 2,3% par rapport à 2017.
Si l’on observe l’évolution annuelle des nouvelles immatriculations des véhicules particuliers, on note que depuis 2015 les
usagers se tournent en priorité vers des motorisations de type Essence qui représente 73,3% des achats de véhicules
particuliers (VP) neufs. Pour rappel en 2012, les ventes de véhicules Essence représentaient 42% des achats de VP neufs.
La vente de VP neufs Diesel continue de s’infléchir avec une baisse entre 2017 et 2018 de près de 15%.
Malgré l’augmentation globale du nombre de véhicules (+0,5%), nous observons en parallèle une stabilisation de la
consommation de carburants transport du secteur routier (-0,5%).

Figure 65 : Evolution des immatriculations de véhicules neufs par motorisation entre 2005 et 2018

(Données sources : Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire(2005-2013) / DEAL(2014-2018) – Auteur : OTTEE)

La vente de véhicules électriques continue d’augmenter en 2018 en Martinique. Du côté des véhicules hybrides, on note un
ralentissement des ventes de 4% par rapport à 2017. La vente des véhicules électriques et hybrides représente 2,4% des
véhicules particuliers vendus sur cette même période. Comparativement aux autres motorisations, le volume de vente des
véhicules hybrides et électriques reste très modeste.
Au 1er janvier 2019 le parc total des véhicules hybrides et électriques est de 1 463 (dont 1 333 véhicules hybrides et 130
véhicules électriques).
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Figure 66 : Parc des véhicules hybrides et électrique en Martinique
(Données sources : DEAL– Auteur : OTTEE)

• Immatriculations de véhicules d’occasions
En 2018, sur l’ensemble des immatriculations de véhicules d’occasion, on note une diminution de 1,7%. Le segment des
véhicules particuliers est également concerné par cette baisse et diminue de 1,8%. Les usagers ont eu plus d’appétence en
2018 pour le marché du neuf.

Tableau 21 : Evolution des immatriculations de véhicules d’occasions par catégorie
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)
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Dynamique des ZNI en matière d’immatriculations de voitures particulières pour 1000 habitants

Figure 67 : Dynamique des ZNI en matière d’immatriculations de voitures particulières pour 1000 habitants
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)

Comparativement à la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane, la Martinique est le territoire où le nombre de nouvelles
immatriculations de voitures particulières par habitant est le plus élevé.
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CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE
La consommation d’énergie finale est la consommation des énergies après transformation ou exploitation. Elle représente
l’utilisation faite de l’énergie par le consommateur final (ou les différents secteurs de l’économie).
Cette consommation ne comprend pas :
• Les quantités consommées pour produire et transformer l’énergie
• Les pertes de distribution des lignes électriques
Elle est à différencier de la consommation d’énergie primaire, qui représente l’ensemble des énergies disponibles dans la nature
avant toute transformation.
Il y a une perte entre l’énergie primaire et l’énergie finale, due aux différentes transformations mais également aux transports
de celle-ci.
En 2018, la consommation d’énergie finale en Martinique est de 544,9 ktep soit 6 336,4 GWh. On observe une diminution de 1,1%
par rapport à l’année 2017.

Tableau 22 : Evolution de la consommation d’énergie finale entre 2014 et 2018

(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)

N.B : La ressource déchets ménagers est considérée à 50% comme étant renouvelable et à 50% comme étant fossile.

Figure 68 : Variation annuelle de la consommation d’énergie finale entre 2008 et 2018
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)
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Par typologie de ressource

En 2018, la consommation finale d’énergie d’origine renouvelable a progressé de 39,9% par rapport à 2017 grâce à la filière
biomasse combustible. C’est la plus forte progression observée depuis 2007.
La consommation finale d’énergie d’origine fossile, elle, diminue de 2,7% en 2018. C’est la plus forte baisse observée depuis
2007. Nous avons observé un niveau de baisse de consommation équivalent en 2013, suite au remplacement de la centrale
thermique de production électrique de Bellefontaine A par Bellefontaine B.

Figure 69 : Evolution de la consommation d’énergie finale entre 2007 et 2018 par typologie
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)

Figure 70 : Variation annuelle de la consommation d’énergie finale d’origine renouvelable entre 2008 et 2018
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)

Figure 71 : Variation annuelle de la consommation d’énergie finale d’origine fossile entre 2008 et 2018
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)
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Par destination

Figure 72 : Réparition de la consommation d’énergie finale en 2017 et 2018

(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)

Figure 73 : Evolution de la réparition de la consommation d’énergie finale entre 2007 et 2018
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)

Figure 74 : Variation annuelle de la consommation énergétique finale par destination entre 2007 et 2018
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)

Entre 2017 et 2018, on observe une baisse de la consommation finale d’électricité (-2,2%) et de la consommation d’énergie finale
des activités industrielles et agricoles (-26,6%).
A l’inverse les consommations finales de carburants Transport et de Chaleur augmentent en 2018, avec une hausse respective de
2.8% et 7%.
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FOCUS ENERGIES RENOUVELABLES
• Le solaire thermique
Le solaire thermique fait référence à l’utilisation de l’énergie thermique du rayonnement solaire. Ce procédé est utilisé
par le chauffe-eau solaire.
Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, l’utilisation du solaire thermique a pour principale vocation de produire de l’eau
chaude sanitaire.
Le remplacement de chauffe-eaux électriques par des chauffe-eaux solaires est un important levier en matière de maîtrise
de la demande d’électricité.
Des actions sont menées chaque année avec les principaux acteurs de l’énergie, notamment le Programme Territorial de
la Maitrise de l’Énergie (PTME), composé de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), le Syndicat Mixte d’Électricité
de Martinique (SMEM), l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et EDF agissant en partenariat
avec près de 250 entreprises privés.
En 2018, on observe une très nette progression des installations de chauffe-eaux solaires individuels (CESI). La quantité de
nouveaux équipements installés a doublé par rapport au nombre d’installations en 2017. C’est très largement au-dessus des
valeurs d’observation historiques en matière d’installation de chauffe-eaux solaires. En 2018 le marché du chauffe-eau
solaire individuel représente 99% du marché de chauffe-eau solaire. Sur les installations de type collectif (CESC), on observe
une diminution de 40% par rapport à 2017.
Globalement, depuis 2014, on observe une évolution croissante et durable du nombre de chauffe-eaux solaires individuels
installés en Martinique.
En 2018, on estime que 45 900 foyers martiniquais sont équipés d’un chauffe-eau solaire (soit 26,8 % des ménages).

Figure 75 : Evolution des nouvelles installations de chauffe-eaux solaires de 2007 à 2018

(Données sources : ADEME Martinique (CESC)/ EDF Martinique (CESI) /Obser’ver (CESI)– Auteur : OTTEE)
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Figure 76 : Evolution du parc annuel de chauffe-eaux solaires de 2005 à 2018

(Données sources : ADEME Martinique (CESC)/ EDF Martinique (CESI) /Obser’ver (CESI)– Auteur : OTTEE)

• Biomasse : La bagasse
La bagasse est le résidu fibreux de la canne à sucre dont a été extrait le suc. Les industries sucrières et les distilleries martiniquaises
produisent en grande quantité cette bagasse. Cette bagasse produite est réutilisée en partie par ces mêmes industries pour
produire de la chaleur ou de l’électricité (par traitement de la vapeur issue de la combustion de bagasse) qui sera ensuite
autoconsommée.
Les transformations de canne à sucre en alcool ou en sucre nécessitent une grande quantité d’énergie thermique. La réutilisation
de la bagasse assure la majeure partie des besoins thermiques et mécaniques des industries « cannières », mais est toutefois
utilisée avec un rendement global très faible.
Afin de mieux répondre à cette problématique de rendement, une partie de cette bagasse produite est acheminée à la centrale
bagasse-biomasse d’Albioma (mise en service le 26 septembre 2018) à Trinité afin de produire par cogénération de l’électricité
sur le réseau électrique martiniquais et de la chaleur à destination de l’usine sucrière du Galion se situant à proximité immédiate
de la centrale.
En 2018, la quantité de canne à sucre broyée en Martinique par les distilleries et la sucrerie de l’île s’élevait à 206 396 tonnes
(soit 1 853 tonnes de moins par rapport à 2017)

• Biomasse : les déchets ménagers
L’usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de la CACEM, inaugurée en Juillet 2002, est composée de deux lignes de
four et permet l’incinération de 112 000 tonnes de déchets chaque année (essentiellement des ordures ménagères, des déchets
d’activités économiques et des déchets industriels non dangereux ni inertes dits banals) et de 600 tonnes d’activités de soin.
L’usine est implantée au Morne Dillon à Fort-de-France et emploie une trentaine de personnes.
Également appelée Unité de Traitement et de Valorisation des Déchets (UTVD), l’UIOM fonctionne en 3 étapes clés :
• La réception des déchets,
• La combustion,
• La conversion de la vapeur en énergie électrique.
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La vapeur issue de la combustion des déchets est transformée en énergie électrique via un turbo-alternateur de 7MW. La quantité
d’électricité produite est relativement stable et peu soumise à variations. L’électricité produite sert dans un premier temps à
assurer l’autonomie énergétique de l’usine. Le surplus d’électricité est revendu à EDF.
En 2018, l’UIOM a injecté sur le réseau 25 GWh d’électricité, soit 1,7% de l’énergie électrique livrée sur le territoire. En 2017,
l’UIOM a produit 23,5 GWh.

• Biomasse : Le biogaz
•

L’Unité de valorisation de biogaz de la Trompeuse

Le 1er Janvier 2014, la décharge de déchets de Fort-de-France a fermé. Atteignant 45 mètres de haut, l’ensemble des solutions
d’enfouissement de la décharge a été épuisé, devenant dangereux et menaçant de s’effondrer. A cet emplacement a été
développé : le Parc Technologique Environnemental de La Trompeuse. Ce parc est un site d’activités consacré à la réception, au
traitement, au recyclage, à la valorisation des déchets, ainsi qu’à la production d’énergie propre à partir des déchets. Le site
dispose d’une unité de valorisation électrique de biogaz capté de la décharge d’une puissance de 0,8 MW et qui est raccordée au
réseau électrique.
En 2018, le site a produit 680 MWh (0,68 GWh) d’électricité mis à disposition sur le réseau électrique martiniquais.

•

Centre de valorisation organique du Robert (C.V.O)

Dans le cadre du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés a été mis en service en 2005 une unité
structurante de traitement des déchets en Martinique : Le Centre de Valorisation Organique du Robert (CVO). Cette unité vient
en complément de l’usine d’incinération des ordures ménagères de la CACEM à Fort-de-France.
Le CVO est une usine de méthanisation associée à une plateforme de compostage. La méthanisation des bio-déchets (déchets
organiques qui se décomposent) produit du biogaz (méthane). Ce méthane est alors utilisé pour produire de l’électricité.
En 2018, le site a produit 510 MWh (0,51GWh) électrique mis à disposition sur le réseau électrique martiniquais.

• Le photovoltaïque : Réseau et Autoconsommation
On parle de photovoltaïque (PV) pour désigner les systèmes qui utilisent l’énergie solaire afin de produire de l’électricité. En
Martinique on distingue 2 grandes utilisations :
• Production électrique injectée sur le réseau
• Production autonome en électricité qu’elle soit en site isolé ou en autoconsommation
Dans les deux cas, les systèmes photovoltaïques peuvent être associés à des dispositifs de stockage ou non.
•

Réseau

En 2018, la puissance photovoltaïque raccordée au réseau est de 66,1 MWc dont 2,5 MWc de stockage. Le parc PV raccordé au
réseau a permis de produire en 2018, 75,8 GWh d’électricité directement injectée sur le réseau et consommée par les
Martiniquais.
La production électrique issue des systèmes photovoltaïques en injection réseau représente 5,4 % de la production électrique
totale en 2018. Le parc photovoltaïque représente 12,3% du parc électrique martiniquais.
•

Autoconsommation

En 2018, la puissance crête des sites photovoltaïques en autoconsommation recensés est de 4,5 MWc (+ 2,6 MWc par rapport à
2017). Ce parc P.V a permis de produire cette même année 6,4 GWh d’électricité non injectée sur le réseau électrique mais
consommée localement.
La production électrique issue des systèmes photovoltaïques en autoconsommation représente 0,8 % de la production électrique
totale en 2018.
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• L’Éolien
Les éoliennes sont des systèmes qui permettent de convertir la force des vents en électricité. En 2018, l’ensemble de la
production éolienne martiniquaise provient de la ferme exploitée par Quadran, au Vauclin. Ce parc éolien situé à Morne
Carrière est la première centrale éolienne du territoire. Elle a été inaugurée le 20 Décembre 2004 et mise en service en Janvier
2005. Les 4 éoliennes de 275 kW chacune cumulent une puissance de 1,1 MW.
Un nouveau parc éolien avec stockage a vu le jour en Janvier 2019 dans la commune de Grand Rivière. Munie de 7 éoliennes,
la ferme GRESS (Grand Rivière Eolien Stockage Services) située dans la commune de Grand Rivière dispose d’une puissance
installée de 14MW, soit la puissance maximale de plus de 10 000 climatiseurs. La ferme éolienne est munie d’un système de
stockage d’électricité de 5,3 MWh, permettant de fournir une puissance constante et prévisible sur le réseau.
Avec leurs 130 mètres de hauteur, en bout de pâle, ce sont les plus grandes éoliennes installées en Martinique.
Bien qu’inauguré en Janvier 2019, la phase technique de tests réalisée en fin d’année 2018 a permis d’injecter une quantité
d’énergie sur le réseau électrique martiniquais de 5 GWh.
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GAZ A EFFET DE SERRE
• Les sources d’émissions de gaz à effet de serre
La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique. Elle inscrit cette urgence
dans le code de l’énergie ainsi que l’objectif d'une neutralité carbone en 2050, en divisant les émissions de gaz à effet de serre
par six au moins d'ici cette date.
Le suivi des GES porte essentiellement sur les émissions directes et locales de CO₂ (hors autres gaz à effet de serre) inhérentes
à la combustion de produits pétroliers ou de type biomasse (sur la base des déclarations du Registre National des Émissions
Polluantes « IREP »).
Méthodologie : Approche CITEPA
Le calcul des émissions dans cette partie diffère de l’approche Bilan carbone © tant sur le périmètre que sur la méthode. Les
émissions de GES sont calculées en fonction des quantités d’émissions de CO2 déclarées en multipliant cette quantité par un
facteur d’émission relatif à l’activité. Les émissions issues de la combustion de la biomasse sont comptabilisées, contrairement
à la méthode Bilan carbone©.
Dans un Bilan carbone, l’ensemble des émissions issues de la combustion de la biomasse et une partie des déchets ménagers
s’inscrit dans le cycle naturel du carbone et ne sont pas comptabilisés sur la base que le carbone présent dans l’atmosphère
est capté par la biomasse végétale par photosynthèse, puis est rejeté dans l’atmosphère par décomposition ou combustion.
Dans ce volet, six sources d’émissions de CO₂ d’origine énergétique sont concernées :
• La production d’électricité,
• Le transport,
• L’usage de gaz dans les secteurs résidentiel, tertiaire, agricole et industriel,
• L’usage de combustibles fossiles dans les secteurs agricole et industriel (hors production électrique),
• Les activités de la raffinerie,
• Le traitement et l’élimination des déchets non dangereux.

• Répartition des émissions totaux de CO₂
En 2018, la Martinique comptabilise un total d’émissions de CO₂ issues de la combustion de produits pétroliers de 2,44 millions
de tonnes de CO2. Comparativement à l’année 2017, on observe une baisse globale de 2% des émissions sur le territoire.
En 2018, le premier poste d’émissions de CO₂ incombe au secteur Transport qui contribue à 45,7% du total des émissions dues à
la combustion de produits pétroliers en Martinique. L’ensemble des activités liées à la production électrique est depuis 3 ans le
2ème secteur plus contributeur. Historiquement le 1er contributeur d’émissions de CO₂, la production électrique a vu son volume
d’émissions de CO₂ diminuer devenant depuis 2016 moins émetteur que le secteur du transport.
Les émissions liées à la combustion de produits pétroliers dans le secteur du transport augmentent de 2,8% par rapport à l’année
2017 principalement à cause de l’augmentation de la consommation de carburants dans le secteur aérien.
Du côté des activités liées à la production électrique nous observons deux baisses consécutives en 2017 et 2018 de respectivement
-2,7% et -1,8%.
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Figure 77 : Répartition des émissions de CO₂ issues de la combustion de produits fossiles en 2017 et 2018 par utilité
(Données sources : IREP/EDF/Producteurs d’électricité/SARA –Méthodologie : Approche CITEPA - Auteur : OTTEE)

Figure 78 : Evolution des émissions de CO₂ issues de la combustin de produits fossiles de 2006 à 2018 par utilité
(Données sources : IREP/EDF/Producteurs d’électricité/SARA/Douanes – Méthodologie : Approche CITEPA - Auteur : OTTEE)

Figure 79 : Variations des émissions de CO₂ issues de la combustin de produits fossiles de 2007 à 2018 par utilité
(Données ources : IREP/EDF/Producteurs d’électricité/SARA/Douanes – Méthodologie : Approche CITEPA - Auteur : OTTEE)
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• Émissions de CO₂ dans la production électrique
En 2018, on observe un ratio d’émission moyen de CO₂ par kWh produit (toutes filières) de : 682 gCO₂/kWh (674 gCO₂/kWh en
2017).
Bien que l’on observe une baisse conjointe des émissions de CO₂ dans la production de 1,8% et une baisse de la production
d’électricité (-2,5%) entre 2017 et 2018, on note malgré tout une augmentation de 1,2% du ratio d’émission moyen de CO₂ par
kWh produit.
L’apparition de la production électrique d’origine renouvelable de type Biomasse, bien qu’elle remplace une production
équivalente produite d’origine fossile, possède un contenu carbone à la combustion plus élevé. (hors compensation liée à la
pousse de la biomasse).
En considérant l’énergie utile dont fait directement usage le consommateur, le ratio d’émission de CO₂ par kWh utile consommé
(1378 GWh en 2018) s’élève à : 753gCO₂/kWh. (748 gCO₂/kWh en 2017).
Malgré un taux d’EnR dans la production électrique plus élevé à la Réunion et en Guadeloupe, on observe un niveau d’émission
de CO₂ assez proche de celui de la Martinique. Pour cause, l’utilisation importante de la ressource en « Charbon » sur ces îles qui
comparativement au Fioul est beaucoup plus émettrice de CO₂. En Martinique, il n’y a pas de centrale thermique au charbon. Les
centrales thermiques locales sont alimentées en Fioul lourd, Fioul domestique, et biomasse.

•

Comparatif des émissions de CO₂ dans la consommation électrique dans les ZNI
Guyane
299 gCO₂/kWh

Réunion
705 gCO₂/kWh

Martinique
753 gCO₂/kWh

Guadeloupe
786 gCO₂/kWh

Tableau 23 : Comparatif des émissions de CO₂ dans la consommation électrique en 2018 dans les ZNI
(Données sources : OREC, OER)

• Émissions de CO₂ par habitant
Un Martiniquais émet 6,62 tonnes CO₂/ an*
* Sur la base des émissions CO₂ issues de la combustion de produits pétroliers en 2018.
La quantité d’émissions de CO₂ par Martiniquais est calculée sur la base totale d’émission de CO₂ issue
de la combustion de produits pétroliers (la production d’électricité, le transport, les activités de la
raffinerie, l’usage de gaz et de carburants dans les secteurs agricole, industriel, résidentiel/tertiaire)
divisée par le nombre d’habitants (368 050 habitants en 2018).
Ainsi on a un ratio de poids d’émissions de CO₂ supporté par chaque habitant.

Figure 80 : Evolution des émissions de CO₂ par habitant de 2008 à 2018

(Données sources : EDF/Producteurs d’électricité/SARA/Douanes – Méthodologie : Approche CITEPA - Auteur : OTTEE)
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Pour la production d’électricité : 2,62 tCO₂/hab. (2,64 tCO₂/hab. en 2017)
Pour le transport : 3,03 tCO₂/hab. (2,91 tCO₂/hab. en 2017)
Pour les activités industrielles et agricoles (incluant la raffinerie) : 0,88 tCO₂/hab. soit 880 kgCO₂/hab. (1,04
tCO₂/hab. en 2017).
Pour l’usage du gaz : 0,091 tCO₂ soit 91 kgCO₂/hab. (85 kgCO₂/hab. en 2017)

Figure 81 : Evolution des émissions de CO₂ par habitant de 2008 à 2018 par utilité
(Données sources : EDF/Producteurs d’électricité/SARA/Douanes – Méthodologie : Bilan Carbone (copyright) Auteur : OTTEE)
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MAITRISE DE L’ENERGIE
•

Le Programme Territorial de Maîtrise de l’Énergie (PTME) 2016-2020

Le Mercredi 30 mars 2016, la Collectivité Territoriale de Martinique, l’ADEME, le SMEM, et EDF, acteurs majeurs de la transition
énergétique, se sont réunis pour lancer le Programme Territorial Maitrise de l’Énergie (PTME) pour la période 2016-2020.
Ce programme représente un investissement d’au moins 50 millions d’euros d’ici 2020 (Financé par l’État, la CTM, les Fonds
Européens, le SMEM) et fixe les orientations et les moyens nécessaires à la réussite de la transition énergétique en Martinique.

Au programme, 4 axes prioritaires :
•
•
•
•

L’éclairage public performant (au moins 30% d’économies d’électricité pour le territoire entre 2015 et 2020)
Bâtiments performants (20% d’économie d’énergie dans les bâtiments entre 2015 et 2020)
Le chauffe-eau solaire (60% des foyers équipés d’ici 2020)
Les projets énergétiques innovants

Budget de la politique énergétique entre 2016 et 2020 : 50 millions d’euros
(Soit 305 € par ménage martiniquais)

•

Les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)

Le dispositif des CEE, créé en 2006 repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics
aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs
d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation pour une durée de 3 ans.
Les CEE concernent l’ensemble des secteurs d’activités économiques (Résidentiel, Tertiraire, Industrie et Agriculture, Transports)
et les infrastrucutres dites réseaux.
Ces certificats sont dits « classiques », toutefois depuis mi-2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) a créé, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, une nouvelle obligation d’économies d’énergie
au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

Le kWh cumac est une unité comptable utilisée dans le dispositif des CEE et qui signifie cumulé et actualisé. Elle ne
fait pas référence à une énergie physique mais estimée. On comptabilise l’énergie forfaitaire associée à une mesure
ou une action d’économie d’énergie au moment où celle-ci est prise et le gain énergétique est estimé par rapport
à une durée d’effet actualisée sur les durées d’effets observées sur le marché.
En Martinique, l’année 2017 a permis de comptabiliser au total (classique et précarité) : 1 151 834 686 kWh cumac (soit 3 fois
plus de kWh cumac par rapport à l’année 2016).
N.B : Les données concernant l’année 2018 ne concerne que le 1er semestre (jusqu’au 30 Juin 2018) et n’est pas réprésentatif
de l’année entière. Les données ont été extraites du registre national des CEE à la date du 1er septembre 2019. Ces chiffres
pourront être amenés à évoluer en raison du délai variable entre l’engagement de l’opération et la demande des CEE puis la
délivrance des certificats d’économies d’énergie par le PNCEE (Pôle national des Certificats d’Economies d’Energie)
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Figure 82 : Répartition des certificats d’économie d’énergie (CEE) par type d’opération
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

En 2017, on comptabilise en Martinique :
• 690 240 595 kWh d’énergie finale cumulée et actualisée (kWh cumac) pour les opérations « précarité »
• 461 594 091 kWh d’énergie finale cumulée et actualisée (kWh cumac) pour les opérations « classiques »

Figure 83 : Répartition des certificats d’économie d’énergie (CEE) par catégorie
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

En janvier 2019, on compte 193 fiches d’opérations standardisées, organisées dans les 8 catégories suivantes :
• Enveloppe (EN)
• Eclairage (EC)
• Batiment (BA)
• Utilités (UT)
• Thermique (TH)
• Services (SE)
• Equipement (EQ)
• Réseaux (RE)
En 2017, on comptablise en Martinique :
•
•
•
•

544 513 761 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations concernant les équipements (LED,..),
356 571 904 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations concernant l’enveloppe des bâtiments,
231 276 221 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations concernant le thermique (climatiseurs, chauffeeaux,…)
19 472 800 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations d’utilités (dispositifs industriels,…)
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Figure 84 : Répartition des certificats d’économie d’énergie (CEE) par secteur d’activité
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

Tableau 24 : Quantités de certificats de CEE délivrés en Martinique par secteur d’activité de 2015 à 2018 (S1)
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

En 2017, près de 89% des certificats d’économie d’energie délivrés en Martinique concerne le secteur Résidentiel.
On comptabilise sur cette même année :
• 1 019 988 977 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations dans le secteur Résidentiel,
• 112 372 909 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations dans le secteur Tertiaire,
• 19 472 800 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations dans le secteur Industriel.
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Tableau 25 : Quantités de certificats de CEE délivrés en Martinique par action entre 2016 et 2018 (S1)
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

Lorsque l’on observe la répartition des kWh cumac par action en Martinique sur l’année 2017, on note que 84% des économies
d’énergie réalisées concernent les opérations suivantes :
1. Les lampes à LED de classe A+ et A++
2. L’isolation de combles ou de toitures
3. La pose de chauffe-eaux solaires individuels (CESI)

•

Comparatif des kWh cumac classiques délivrés par habitant en 2017 dans les ZNI
Réunion
3 178 kWh cumac/hab

Martinique
3 024 kWh cumac/hab

Guadeloupe
2 820 kWh cumac/hab

Guyane
689 kWh cumac/hab

Tableau 26 : Comparatif des kWh cumac classiques délivrés par habitant en 2017 dans les ZNI
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire/ INSEE - Auteur : OTTEE)

•

Les actions portées par EDF Martinique

Dans le cadre des obligations liées au dispositif national des CEE, EDF Martinique accompagne ses clients résidentiels, entreprises
et collectivités pour faire baisser durablement leur consommation d’énergie.
Différentes actions et opérations d'efficacité énergétique sont ménées auprès des clients EDF :
• Offres et accompagnemennt à la pose d’isolation thermique,
• Mise à disposition de Lampes LED (Light-Emitting Diode) et de lampes basse consommation (LBC),
• Aide à la pose de chauffe-eaux solaires individuels (CESI),
• Asservissement chauffe-eaux électriques,
• Aide à la pose de climatiseurs performants,
• Aide à l’acquisition d’appareils blancs performants (réfrigérateur, congélateur, lave-linge, lave-vaisselle),
• Mise à disposition de coupe veille,
• Mise à disposition d’économiseurs d'eau (kit).
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Tableau 27 : Bilan annuel des actions d'efficacité énergétique menées chez les particuliers par EDF en Martinique
(Données sources : Open Data EDF- Auteur : OTTEE)

Lorsque l’on observe les actions de maitrise de l’énergie menées par EDF auprès des particuliers on note que les actions les plus
importantes concernent :
• L’isolation thermique
• La pose de LED (depuis 2016) et de lampes basse consommation (entre 2014 et 2016)
• La pose de chauffe-eaux solaires individuels
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ASPECTS ECONOMIQUES DE L’ENERGIE
•

Coûts d’approvisionnement

En 2018, le coût d’approvisionnement énergétique s’élève à environ 323 Millions d’euros (+22,5% par rapport à 2017).
Ce coût d’approvisionnement concerne l’ensemble des produits énergétiques importés et consommés sur cette même période.
Il est calculé à partir des quantités de produits énergétiques importés (converties en tonnes équivalent pétrole) multipliées par
le cours annuel moyen de baril de pétrole BRENT (converti en euros par tonne). Le coût n’inclut ni les taxes ni l’ensemble des
valeurs ajoutées en aval (transformation, distribution et vente).
Notre forte dépendance aux énergies fossiles nous montre bien à quel point notre territoire est exposé à la volatilié des cours
internationaux du baril de pétrole en matière de coûts d’approvisionnement.
Nous avions observé depuis 2013 une baisse continue des coûts d’approvisionnement en pétrole suite à un cours du baril de
pétrole en baisse jusqu’en 2016. Depuis 2016, nous observons une tendance inverse avec une hausse continue des cours du baril
de pétrole impactant directement le coût d’approvisionnement.
Cela explique pourquoi en 2018, malgré une baisse de la consommation d’énergie fossile primaire (-1,1%), nous observons un
surcoût d’approvisionnement par rapport à l’année 2017 (+22,5% soit 59,5 millions d’euros de coûts d’approvisionnement
supplémentaire en 2018).

Figure 85 : Evolution du cours annuel moyen du baril de pétrole BRENT (euros) de 2005 à 2018
(Données sources : Cours Pétrole brut BRENT –Auteur : OTTEE)

Figure 86 : Evolution du coût total (HT) d’approvisionnement en produits énergétiques de 2005 à 2018
(Données sources : SARA/Douanes/Cours Pétrole brut BRENT –Auteur : OTTEE)
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Figure 87 : Evolution des coûts totaux (HT) d’approvisionnement en produits énergétiques par secteur de 2005 à 2018
(Données sources : SARA/Douanes/Cours Pétrole brut BRENT –Auteur : OTTEE)

Lorsque l’on observe la répartition par secteur des coûts d’approvisionnement (HT) des ressources énergétiques importées, on
note que les secteurs du Transport et de la Production électrique sont les deux plus gros postes de coûts et absorbent plus de 90%
des coûts globaux d’approvisionnement en énergie.
En 2018, on estime les coûts d’approvisionnement en énergie par secteur suivant :
• Transport : 163,3 millions d’euros (soit 50,5% des coûts globaux).
• Electricité : 135,0 millions d’euros (soit 41,7% des coûts globaux).
• Activités industrielles et agricoles : 19,6 millions d’euros (soit 6,0% des coûts globaux)
• Chaleur (Gaz, pétrole lampant) : 5,7 millions d’euros (soit 1,8% des coûts globaux)

• Consommation énergétique et PIB
• Intensité énergétique

L’intensité énergétique est un indicateur qui permet de
mesurer le dégré d’efficacité energétique de l’économie
d’un pays. Elle est le rapport entre la consommation
énergétique d’un territoire et son produit intérieur brut
(PIB).
Une diminution de l’intensité énergétique indique que
l’économie devient « moins gourmande en énergie ». A
l’inverse une intensité énergétique élevée correspond à
un économie « plus gourmande en énergie ».

Figure 88 : Evolution de l’intensité énergétique (finale) de 2008 à 2018
(Données sources : SARA/Douanes/INSEE –Auteur : OTTEE)

Entre 2008 et 2015, nous avions observé une intensité énergétique en diminution de façon linéaire. Le pic de 2009 s’explique par
un PIB exceptionnellement bas lié à une crise économique locale qui augmente mécaniquement la valeur de l’intensité
énergétique.
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A partir de 2015 et jusqu’en 2017, l’économie martiniquaise redevient un peu plus « gourmande » en énergie avec une hausse de
l’intensité énergétique.
En 2018, nous observons une diminution de 2,9 points de l’intensité énergétique grâce à une baisse globale de la consommation
d’énergie et une hausse du PIB. A l’exception de la fin de crise observée entre 2009 et 2010, nous observons entre 2018 et 2017,
la plus forte baisse d’intensité énergétique.

• Consommation électrique et PIB
Comme pour l’intensité énergétique, la
consommation électrique par PIB permet de voir
dans quelle mesure, l’économie est dépendante
de la consommation électrique.
Quand cet indicateur diminue cela signifie que la
richesse produite sur le territoire (PIB) devient
moins gourmande en électricité.
Figure 89 : Evolution de la consommation électrique par PIB de 2008 à
2018
(Données sources : EDF/Producteurs d’électricité/INSEE –Auteur :
OTTEE)

Depuis le pic de 2009 lié à une baisse d’activité globale du territoire, on observe que notre économie est de moins en
moins gourmande en électricité. La valeur de l’indicateur de consommation électrique par PIB diminue globalement
chaque année, pour atteindre en 2018, son niveau le plus bas observé sur les 10 dernières années.

• Coûts globaux liés à la production d’électricité
Les graphes répresentent la répartition et l’évolution des coûts globaux liés à la production d’électricité en Martinique de 2009
jusqu’en 2018. Ces coûts globaux se décomposent en deux parties :
•

Les coûts liés aux coûts totaux de production « fossile » d’EDF SEI et à l’achat d’électricité provenant des
producteurs « fossiles » (incluant le rachat de la production de la nouvelle centrale EDF PEI à Bellefontaine),

•

Les coûts liés à l’achat d’électricité provenant des producteurs « d’origine renouvelable » (Photovoltaïque,
Eolien, Biogaz, Biomasse, Déchets ménagers,…).
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Figure 90 : Répartition des coûts globaux liés à la production électrique en Martinique en 2017 et 2018
(Données sources : CRE –Auteur : OTTEE)

Figure 91 : Evolution des coûts globaux liés à la production électrique en Martinique
(Données sources : CRE –Auteur : OTTEE)

En 2018, 88% des coûts globaux sont liés à la production électrique d’origine fossile. La production électrique d’origine
renouvelable réprésente 12% des coûts globaux. En 2017, ces coûts d’origine « renouvelable » représentaient 8,5% des coûts
globaux.
Entre 2014 et 2017, on a observé une baisse annuelle régulière des coûts globaux de production d’électricité. La baisse du prix du
baril de pétrole sur cette même période a été l’élément contribuant le plus à cette baisse des coûts.
En 2018, on observe une augmentation globale des coûts globaux de 11,3% par rapport à 2017. Cette augmentation s’explique à
la fois par les coûts supplémentaires liés à la production fossile mais également par les coûts supplémentaires liés à l’achat
d’énergie renouvelable. C’est la première augmentation observée depuis les 5 dernières années.
Malgré une baisse de 112 GWh de la production électrique d’origine fossile, les coûts globaux liés à la production et à l’achat
d’électricité fossile ont augmenté de 24 millions d’euros en 2018 (+ 7,1 % par rapport à 2017). Ainsi une baisse de la production
électrique fossile n’implique pas une baisse des coûts. Le prix du baril de pétrole, est un élement déterminant des coûts de
production.
Les coûts globaux liés à la production électrique d’origine renouvelable augmentent de 18,4 millions d’euros en 2018 (+ 56,4 %
par rapport à 2017). Cette augmentation des coûts est directement liée à l’augmentation de la quantité d’électricité d’origine
renouvelable achetée par EDF en 2018. En effet nous avons consommé sur le territoire + 73,1 GWh d’origine renouvelable (+ 79%
par rapport à 2017.

• Coûts globaux liés à la production d’électricité d’origine renouvelable
Lorsque l’on observe l’évolution des coûts globaux liés à l’achat d’électricité d’origine renouvelable en Martinique depuis 2009,
on distingue 3 périodes :
•

De 2009 à 2012, le territoire a connu une phase active et rapide de développement des énergies renouvelables grâce à
la filière photovoltaïque. Le coût global d’achat progresse de 5,6 millions d’euros à 30,7 millions d’euros en 4 ans. Sur
cette même période, la taille du parc de production d’énergie renouvelable est multiplée par 4.

•

De 2013 à 2017, on observe un net ralentissement du développement des énergies renouvelables (EnR) sur le territoire.
Entre 2015 et 2017, on note même une baisse des coûts globaux d’achat liée à une baisse de la production d’électricité
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d’origine renouvelable notamment intermittente (photovoltaïque et éolien) suite à des conditions météorologiques
moins avantageuses. L’effet de la baisse des tarifs d’achat d’électricité d’origine photovoltaïque n’est pas encore
significatif sur les coûts goblaux.
•

En 2018, on note un nouveau pic de développement des énergies renouvables notamment grâce à la filière Bagassebiomasse, avec un coût global d’achat sur cette filière de 18,8 millions d’euros (soit près de 37% des coûts totaux liés au
rachat des EnR) .

La filière Photovoltaïque qui absorbait entre 2009 et 2017 près de 98% des coûts globaux liés à l’achat d’électricité d’énergie
renouvelable absorbe en 2018, 61% des coûts globaux.

Figure 92 : Evolution des coûts globaux liés à la production électrique d’origine renouvelable en Martinique
(Donéés sources : CRE –Auteur : OTTEE)
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• Coûts d’achats moyens d’électricité par filière

Figure 93 : Evolution des coûts globaux moyens liés à l’achat d’électricité (toutes filières) en Martinique
(Données sources : CRE –Auteur : OTTEE)

En 2018, l’électricité produite et achetée par le gestionnaire du réseau s’éleve en moyenne à environ 27,2 centimes d’euros le
kWh (soit 2,7 centimes d’euros de plus par kWh par rapport à l’année 2017).
Le coût d’achat moyen par kWh électrique est calculé sur la base des montants retenus par la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE) et des quantités d’électricité rachetées sur cette même période.
De 2013 à 2017, on a observé un coût d’achat de l’électricité en diminution grâce notamment à un cours du baril de pétrole en
baisse. Depuis 2016, le cours du baril de pétrole est reparti à la hausse sur les marchés internationaux (passant de 40 euros le baril
en 2016 à 60,2 euros le baril en 2018).
L’effet se fait alors sentir sur les coûts globaux de production électrique sur le territoire en 2018, d’autant plus que 89% de
l’électricité est produite à partir de ressources dérivés du pétrole.

Figure 94 : Evolution des coûts d’achat moyens retenus par filière en Martinique (centimes d’euros/kWh)
(Données sources : CRE –Auteur : OTTEE)
*Compte tenu du manque de précision sur les montants, certains ratios annuels ne sont pas affichés (Eolien, Bioagz,…)

Malgré des coûts de production en diminution de 2014 à 2017, la filière Fossile thermique fossile voit ses coûts augmenter en 2018
de 13% par rapport à 2017.
La nouvelle filière Bagasse-biomasse a un coût moyen d’achat observé de 29,4 centimes d’euros par kWh produit. Son coût est un
peu plus élevé que la filière thermique sur l’année 2018.

66 / 72

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

756

Si on observe les coûts moyens d’achat d’électricité par filière, on note que le Photovoltaïque reste la filière la plus couteuse (43,7
centimes d’euros par kWh). Elle est néanmoins moins volatile que la filière Thermique.
Concernant les couts d’achats observées dans la filière Photovoltaïque, il faut bien distinguer :
• Le coût d’achat global de production du parc photovoltaïque total installé sur le territoire (43,7 c€/kWh en 2018),
•

Le coût actuel de production et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque (dont les coûts diminuent chaque année et qui
depuis 2017 sont aussi compétitifs qu’un système de production d’origine fossile à kWh produit équivalent). A titre
d’illustration : Si l’on ne tient compte que des installations Photovoltaïques en 2018, on observe un coût d’achat entre 16
et 23 centimes d’euros/kWh (Soit 2 fois moins élevé que le coût moyen d’achat observé sur l’ensemble du parc
Photovoltaïque)

N.B : Dans ce cas précis de la filière Photovoltaïque, il est important de noter que la filière reste couteuse à cause d’un parc
historique bénéficiant de tarif d’achat élevé.
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• Évolution des prix de carburants

Figure 95 : Evolution des prix à la pompe du SP95 et du Gazole de 2005 à 2019
(Source : Préfecture de la Martinique –Auteur : OTTEE)

Figure 96 : Evolution et tendance des prix à la pompe du SP95 et du Gazole de 2016 à 2018
(Source : Préfecture de la Martinique –Auteur : OTTEE)

Tableau 28 : Evolution des valeurs moyennes à la pompe du SP95 et du Gazole
(Source : Préfecture de la Martinique –Auteur : OTTEE)
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TRANSITION ENERGETIQUE
• Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Le cadre du Schéma Régional Climat Air Énergie a été défini par la loi du 12 Juillet 2010 portant sur l’engagement national pour
l’environnement.
L’objectif de ce schéma est de définir les orientations locales aux horizons 2020 et 2050 qui serviront de cadre stratégique aux
collectivités territoriales dans les domaines énergétique et environnemental.
Les objectifs globaux sont les suivants :
• Atteindre l’autonomie énergétique
• Renforcer le développement local autour de la consommation, de la production et de l’aménagement éco- responsable
• Réduire la pollution atmosphérique
• Atténuer les effets du changement climatique
• Valoriser le potentiel énergétique, terrestre, renouvelable et de récupération du territoire.

Augmenter de 50% la part des EnR
dans la consommation électrique
finale en 2020

Réduire de 20%
Les émissions de GES en 2020

• La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de Martinique (PPE)
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est un dispositif qui a été introduit par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte du 17 août 2015. Elle vient préciser et ajuster le SRCAE.
En Martinique, l’État et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) sont en charge de co-élaborer la PPE. Elle est une
programmation opérationnelle sur la période 2018-2023 : elle évalue les besoins du territoire en énergie, aux horizons 2018 et
2023, puis elle détermine les actions prioritaires pour permettre d’y répondre en termes d’infrastructures de production
d’énergie, d’extension des réseaux électriques, de réalisation d’études.
Les axes traités au travers de la PPE sont :
• La garantie de la sécurité d’approvisionnement énergétique,
• L’amélioration de l’efficacité énergétique,
• La baisse de la consommation,
• Le soutien des énergies renouvelables
Les PPE ont vocation à être mises à jour de façon pluriannuelle ainsi les mises à jour successives permettront d’orienter l’évolution
du système énergétique local (jusqu’en 2033) en tenant compte de l’évolution des techniques, du contexte économique et des
enjeux sociaux et environnementaux.

• Les principaux enjeux de la PPE
Grâce à sa PPE, la Martinique se place sur la voie de l’autonomie énergétique en 2030 en se fixant des objectifs intermédiaires à
horizon 2023.
En matière de sécurité d’approvisionnement énergétique :
Ø Le taux de pénétration des énergies fatales à caractère aléatoire pour garantir la sûreté du système électrique est fixé à
35 % en 2018, avec un objectif de porter ce seuil à 45 % en 2023.
En termes d’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation :
Ø Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie sont fixés à -30 GWh en 2018 et -118 GWh en 2023.
En matière de soutien aux énergies renouvelables et locales:
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Ø La part des énergies renouvelables dans le mix électrique est fixée à hauteur de 56 % en 2023.
Ø
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d’énergies renouvelables et locales à la Martinique, y compris
en autoconsommation, sont fixés par rapport aux moyens de production existants et validés, conformément au tableau ci-dessous
:
Objectifs PPE de développement et de
valorisation des ressources
renouvelables et locales

Puissance
supplémentaire installée

Filière

2018

2023

Éolien avec stockage
Photovoltaïque sans stockage
Photovoltaïque avec stockage
Géothermie
Hydroélectricité
Biogaz
Bioéthanol
Valorisation thermique des déchets
Pile à combustible
TOTAL

0 MW
+2 MW
+14,5 MW
0 MW
0 MW
+ 0,6 MW
0 MW
0 MW
+ 1 MW
+ 18,1
MW

+ 12 MW
+ 48 MW
+44,5 MW
+50 MW
+2,5 MW
+1,2 MW
+10 MW
+10,2 MW
+1 MW
+ 169,4 MW

Tableau 29 : Objectifs PPE en matière de développement et de valorisation de ressources renouvelables et locales
(Article 4 du décret n°2018-852 du 04 Octobre 2018 relatif à la PPE de la Martinique)

En matière de mobilité décarbonée :
Ø La réalisation d’un schéma de déploiement du véhicule électrique dès 2018, avec en parallèle des expérimentations de
bornes de recharge ayant recours aux énergies renouvelables,
Ø L’objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à
241 bornes de recharge alimentées à partir d’électricité renouvelable en 2023.
Enfin, la PPE prévoit également la réalisation d’études portant sur les transports, la maîtrise de l’énergie, le réseau électrique,
l’offre d’électricité et l’approvisionnement en électricité. Ces études permettront de faciliter les prises de décision, mais également
de préparer la révision de la PPE pour couvrir la période 2024-2028 :

Source et extraits : http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/resume_du_ppe.pdf
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GLOSSAIRE
EnR ou Énergies renouvelables

Énergie primaire

Ressources fossiles

Intensité énergétique

Taux des énergies renouvelables dans la production
électrique

Gaz à effet de serre ou GES

Sources d’énergies dont le renouvellement naturel
s’effectue rapidement à l’échelle de temps humaine pour
qu’on les considère comme inépuisables. Les principales
sources d’énergies renouvelables sont le solaire, l’éolien,
l’hydraulique, la biomasse et la géothermie.

L’énergie primaire est la forme d’énergie disponible dans la
nature avant toute transformation ou exploitation. En
Martinique, elle comprend les produits pétroliers importés
ainsi que les productions locales issues des énergies
renouvelables (bagasse, soleil, vent, déchets ménagers).

Ressources issues de la combustion de matières organiques
fossilisées et contenues dans le sous-sol terrestre. Elles sont
présentes en quantité limitée et font partie des énergies non
renouvelables. Les principales sources d’énergie fossiles
sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

L’intensité énergétique est un indicateur qui permet de
mesurer le degré d’efficacité énergétique de l’économie
d’un pays. Elle est le rapport entre la consommation
énergétique d’un territoire et son produit intérieur brut
(PIB). Une intensité énergétique élevée correspond à une
économie « gourmande » en énergie.

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux
qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface
terrestre et contribuent ainsi à l'effet de serre.
L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère
terrestre est l'un des facteurs à l'origine du réchauffement
climatique.

Rapport entre la quantité d’énergie fournie par les énergies
renouvelables au réseau par rapport à l’ensemble de
l’énergie injectée dans le réseau sur une période donnée.

Consommation électrique finale

La consommation finale d’énergie est l’énergie consommée
après transformation par les différents secteurs d’activités
(Industrie, Résidentiel/ Tertiaire, Agriculture et Transport).
Cette consommation exclut les quantités d’énergies
consommées pour produire ou transformer l’énergie
(consommation de combustibles pour la production
d’électricité thermique, consommation propre de la
raffinerie, par exemple) et les pertes de distribution des
lignes électriques.

Tonnes équivalent pétrole ou TEP

La TEP est une unité de mesure qui correspond à l’énergie
produite par la combustion parfaite d’une tonne de pétrole
(représentant environ 11 630 kWh). Cette unité est souvent
utilisée pour pouvoir comparer les énergies entre elles.
1 ktep = 1 kilotep = 1 000 tep

Certificats d’économies d’énergie (KWh cumac)

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé
par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
du programme fixant les orientations de la politique
énergétique nationale (loi POPE), constitue l’un des
principaux instruments de maîtrise de la politique de
maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur
une obligation triennale de réalisation d’économies
d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale)
imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie
(les "obligés"). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir
activement
l’efficacité
énergétique
auprès
des
consommateurs
d’énergie :
ménages,
collectivités
territoriales ou professionnels.

Taux de dépendance énergétique

Le taux de dépendance énergétique indique la part
d’énergie qu’une économie doit importer pour subvenir à
l’ensemble de ses besoins énergétiques.

PV ou Photovoltaïque

Il s’agit de dispositifs qui convertissent directement le
rayonnement solaire en électricité. On peut également
produire de l’électricité grâce au solaire thermique.

Sites
www.transitionenergetiquemartinique.mq
www.collectivitedemartinique.mq
www.martinique.ademe.fr
www.insee.fr/fr/regions/martinique
www.cre.fr

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
martinique.edf.com
opendata-martinique.edf.fr/
www.eia.gov
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PRÉAMBULE

L

a Collectivité Territoriale de Martinique s’est fortement mobilisée, depuis Janvier

2016, en tant que chef de file réglementaire des politiques territoriales de transition énergétique et écologique. Son ambition est de faire de la Martinique un
territoire tourné durablement vers une meilleure efficacité de son système énergétique, une amélioration de la gestion de ses déchets et une diminution de l’impact
des modes de production et de consommation sur l’environnement et les ressources.
Cet engagement de la CTM se décline
au travers notamment :
- Des documents de planification structurants pour le territoire que sont : La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
« PPE », le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de Martinique « PPGDM »
(élaborés et approuvés ces deux dernières
années), et le Plan d’Aménagement et de Développement de la Martinique « PADDMA »
(à venir). Ces plans fixent des objectifs ambitieux pour le pays ainsi que les actions
nécessaires pour les atteindre.
- De la mise en place, en partenariat avec
les acteurs concernés du territoire, d’outils
d’accompagnement technique et financier
aux différents projets et initiatives locales : il
s’agit des Programmes Territoriaux de Maitrise de l’Énergie et des Déchets (PTME,
PTMD) et du Programme territorial d’aides
aux économies d’énergie.
Ces outils permettent conjointement, le
lancement d’appels à Projets, l’organisation
d’opérations de sensibilisation, d’information et de soutien auprès de la population,
comme les « Chauffe-eaux solidaires ».
- De la création du site internet local de
sensibilisation et d’information :
transitionenergetiquemartinique.mq
- De la création de l’Observatoire Territorial
de la Transition Écologique et Énergétique
(OTTEE), outil partenarial qui a vocation à
améliorer la connaissance des enjeux liés à
l’énergie, au climat, à l’environnement et à
l’économie circulaire et à mettre en œuvre
un pilotage pertinent et performant des politiques environnementales.

Après une décennie de forte dépendance
aux énergies fossiles maintenue à hauteur
de 95%, le territoire martiniquais connait
une progression fulgurante de la valorisation des énergies renouvelables. Portée par
le développement des filières éoliennes et
photovoltaïques (en autoconsommation et
avec dispositif de stockage), par l’exploitation énergétique de la biomasse et par l’intégration massive de chauffe-eaux solaires,
la dépendance aux énergies fossiles est, en
2019, de 85%, en considérant la totalité de
nos usages énergétiques (transport, électricité et activités industrielles) et de 75%
si l’on considère uniquement la production
électrique.
CTM, collectivités, entreprises privées, acteurs associatifs et usagers ont chacun à leur
niveau contribué à cette performance historique pour la Martinique par : le portage de
projets énergétiques durables, l’innovation
technologique, une meilleure efficacité énergétique, de nouvelles habitudes de consommation plus vertueuses ou encore l’adoption
de simples éco-gestes.
C’est une formidable réussite collective et
une dynamique qu’il nous faut poursuivre
tous ensemble.
Dans le contexte actuel et face aux risques
climatiques, sanitaires et économiques, la
Collectivité Territoriale de Martinique et
ses partenaires restent encore plus fermement mobilisés à soutenir et accompagner
les collectivités, les porteurs de projets et
chaque martiniquaise et martiniquais souhaitant contribuer à l’autonomie énergétique de la Martinique.

Ce bilan énergétique 2019 est la première
production de l’OTTEE. Il résulte de l’implication des partenaires privés et publics qu’il
faut saluer et remercier pour leur mise à disposition des données ayant permis la réalisation de ce document qui donne une vue
d’ensemble des progrès conséquents de la
Martinique dans le domaine de l’énergie.
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OBSERVATOIRE TERRITORIAL DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTQUE
L’Observatoire Territorial de la Transition Écologique et Énergétique (OTTEE) a été
créé le 17 mai 2019 par délibération n°19-183-1 de l’Assemblée de Martinique. Sa
création traduit la volonté de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et de
l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) de doter le territoire d’un instrument
spécifique d’appui, de suivi et d’évaluation des politiques, des initiatives et des projets menés, en Martinique, en matière de : maîtrise des déchets et de l’énergie, de
développement de l’économie circulaire et des énergies renouvelables, de suivi des
gaz à effet de serre et des impacts sur l’environnement.
L’OTTEE a pour objectif :
• D’observer et d’informer sur la situation énergétique et environnementale du territoire,
• De suivre la mise en œuvre des politiques énergétiques locales,
• De communiquer et de favoriser la concertation entre les acteurs.
Véritable outil partenarial, l’OTTEE s’appuie sur :
• Un comité de suivi de l’Observation de la Transition Écologique et Énergétique,
• Un comité d’orientation,
• Des groupes de travail thématiques et des comités de pilotages dédiés pour les études,
• Une cellule animation de l’Observatoire

https://www.collectivitedemartinique.mq/
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Éolienne - GRAND-RIVIÈRE

GRESS - Inauguration

L’ensemble des acteurs de l’énergie du territoire est invité à intégrer cette démarche
commune de contribution, de mutualisation et de soutien à la transition énergétique.
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CHIFFRES CLÉS 2019

• Taux de dépendance aux énergies fossiles :
>

>

85,6% - (95,3% en 2015)
Taux de dépendance aux énergies importées : 93,3 %

•Consommation d’énergie primaire
•Consommation d’énergie finale :

:

8794,7 GWh - 756,3 ktep (8650 GWh en 2015)
Consommation énergétique primaire par habitant : 2,08 tep/hab. (1,95 tep/hab. en 2015)

>

6248,1 GWh - 537,3 Ktep (6217 GWh en 2015)
Consommation énergétique finale par habitant : 1,48 tep/hab. (1,41 tep/hab. en 2015)

• Production électrique :
>

>

1533,9 GWh - 131,9 Ktep
Consommation électrique par habitant en 2019 : 3,78 MWh/hab. (3,7 MWh/hab. en 2015)

• Part des énergies renouvelables dans la production électrique :
24,2% (10,9% en 2018 et 6,2% en 2015)
2019

Biomasse

Photovoltaïque
Éolien
(avec autoconsommation)

Déchets ménagers
& Biogaz

Puissance mise à disposition (MW)

36

76,7

13

5,4

Production électrique (GWh)

230

84,9

46,5

19,4

15,0%

5,5%

3,0%

1,2%

Part dans la construction totale (%)

*La production électrique totale des déchets ménagers est considérée à 50% comme renouvelable et à 50% comme fossile (9,4 GWh).
La part renouvelable dans la production totale des ressources « Déchets ménagers & Biogaz» représente alors 0,7%.

• Parc total de chauffe-eaux solaires :
>
>
>

53 542 unités (+83,4% par rapport à 2015) soit 24 334 installations supplémentaires entre 2015 et 2019)
Chauffe-eaux solaires individuels : 49 102 unités -122 755 m²
Chauffe-eaux solaire collectifs : 4 440 unités - 8 436 m²
Production électrique évitée en 2019 : 131 GWh

•Émissions de CO issues de la combustion d’énergie en 2018
2

>

2,44 millions de tonnes (-1,2% par rapport à 2015)
Émissions de CO2 par habitant en 2018 : 6,62 tonnes (6,49 en 2015)

:

• Synthèse des flux énergétiques en 2019

=====1:~~

Transport et activités maritimes

Gazole

=====D:~=
Carburéacteur

Transport routier
Transport

=~~~~~
Essence

Import

Transport aérien

Fioul domestique

~1----

Secteur industriel et agricole

Fioul lourd

Secteur tertiaire
Electricité (Fossile)
Secteur résidentiel

Gaz
Pétrole lampant
Biomasse combustible

Locale

Déchets ménagers
Bagasse
Solaire thermique
Biogaz
Eolien
Photovoltaïque

Electricité
Chaleur (Fossile)

Pertes par rendement

Electricité (EnR)
Chaleur (EnR)

Chaleur
Pertes en ligne
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RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES
QU’EST-CE QUE L’ÉNERGIE PRIMAIRE ?
L’énergie primaire est la forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation ou exploitation. En Martinique, elle comprend les produits pétroliers importés ainsi que
les productions locales ou importées des énergies renouvelables (bagasse, soleil, vent,
déchets ménagers, granulés de bois, biogaz…).

Consommation d’énergie primaire :

8794,7 GWh - 756,3 ktep (+1,7% par rapport à 2015)

Fossile

Origine

Dérivés de pétrole

Biomasse

Ressources

GWh

Ktep

Évolution
2015-2019

Fioul lourd

2442,8

210,1

-16,6%

Gazole

1725,2

148,4

-4,0%

Carburéacteur

1273,6

109,5

22,1%

Essence

1106,8

95,2

9,2%

Fioul domestique

648,2

55,7

-40,0%

Gaz

129,3

11,1

-11,4%

Gazole non routier

106,3

9,1

-9,7%

Pétrole lampant

4,7

0,4

-16,8%

Déchets ménagers

95,2

8,2

-17,4%
-8,7%

Renouvelable

Total Fossile

Biomasse

Soleil
Vent

7532,1

647,8

Biomasse combustible

769,7

66,2

Bagasse

133,4

11,5

-0,4%

Déchets ménagers

95,2

8,2

-17,4%

Biogaz

1,7

0,1

505,7%

Solaire thermique

131,1

11,3

86,0%

Photovoltaïque

84,9

7,3

4,7%

Éolien

46,5

4,0

1906,0%

1262,6

108,6

231,0%

8794,7

756,3

1,7%

Total Renouvelable
Total

Sources : SARA/ Producteurs d’électricité/ Douanes/ Obser’ver - Auteur : OTTEE - *Compte tenu de leur composition
(plastiques, alimentaires…), les déchets ménagers sont considérés à 50% d’origine renouvelable et 50% d’origine fossile
1 ktep = 1 kilotep = 1 000 tep (tonnes équivalent pétrole)

Les dérivés de pétrole à vocation énergétique sont utilisés comme carburant :
Fioul lourd
lourd ::par
parles
lescentrales
centralesde
deproduction
productiond’électricité
d’électricité
pour
la propulsion
navires
Le Fioul
et et
pour
la propulsion
de de
navires
>
>
>
>
>
>

Le Fioul domestique : par les gros groupes électrogènes, par les tracteurs agricoles et pour la
propulsion de navires,
L’Essence : dans l’automobile, la petite navigation, et dans certains petits groupes électrogènes,
Le Gazole et le Gazole non routier : dans l’automobile, le transport routier et par les engins
agricoles,
Le Carburéacteur : dans l’aviation pour les moteurs à réaction,
Le Gaz : pour la cuisson, pour le chauffage industriel et la production d’eau chaude,
Le Pétrole Lampant : pour l’éclairage et la cuisson.

>
>

Les ressources d’origine renouvelables (soleil, vent, biomasse) sont utilisées pour produire
de l’électricité et de la chaleur de façon isolée ou simultanément (par cogénération).
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Répartition de la consommation d’énergie primaire 2019 :

Sources : SARA/ Producteurs d’électricité/ Douanes/ Obser’ver - Auteur : OTTEE

La dépendance de la Martinique aux énergies fossiles à fortement diminué depuis 2015, grâce au développement des filière éolienne, solaire (avec l’autoconsommation et l’intégration massive du chauffeeau solaire), de la valorisation énergétique de la biomasse et des différentes actions menées en matière
de maitrise de l’énergie sur le territoire.
La production électrique d’origine renouvelable de la centrale Bagasse-biomasse d’Albioma, mise en
production en 2018, contribue à réduire la dépendance de la Martinique aux énergies fossiles en remplaçant une production électrique équivalente à base de pétrole. Toutefois, il est important de noter
qu’en parallèle, la ressource Biomasse combustible utilisée par l’usine, bien qu’elle soit considérée
comme renouvelable est exclusivement importée. D’où la faible diminution de la dépendance du territoire aux énergies importées.

Taux de dépendance énergétique de 2015 à 2019 :
95,3%

95,2%

95,3%
93,7%

94,0%

93,9%

93,3%

94,1%
92,0%

la

es,
ns

TAUX DE DÉPENDANCE
Aux énergies fossiles
Aux énergies importées

85,6%
2015

2016

2017

2018

2019

Sources : SARA/ Producteurs d’électricité/ Douanes/ Obser’ver - Auteur : OTTEE
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ÉLECTRICITÉ
PUISSANCE ET ÉNERGIE, QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
La puissance d’un moyen de production mesure sa capacité à délivrer une quantité
d’énergie (électrique, mécanique ou thermique) sur un intervalle de temps déterminé.
Elle est exprimée en Watt (W). La quantité d’énergie délivré par un moyen de production,
est mesurée en Wattheure (Wh). 1Wh correspond à l’énergie produite par un moyen de
production d’une puissance de 1 W pendant une durée d’une heure.

• Parc électrique total :

542,8 MW

Parc d’origine fossile : 413,6 MW (-12,4 MW par rapport à 2015)
Parc d’origine renouvelable : 129,2 MW (+ 60 MW par rapport à 2015)

GRESS
Eolien avec stockage : 12 MW J

ALBIOMA

Centrale Bagasse-biomasse : 36 MW

EDF PEl

ALBIOMA

Diesel : 211 MW
TAC:23MW

Turbme à combustion : 40 MW

lOEX

~~

Biogaz : 0,6 MW
SARA
Turbine à combustion : 3 MW

EDF

Diesel : 68,6 MW
TAC : 66MW
~

SMTVD

Biogaz : 0,8 MW

l ncinér.~teur

Quadran
Eollen: lMW

: 4 MW

TENESOL

PV avec stockage : 4 MWc
Alinéa Solar
PV avec stockage : 2,4 MWc
Sources : EDF/ Producteurs d’électricité – Auteur : OTTEE

Puissance installée par ressource

••

Fioul-Gazole (411,6 MW)
Bagasse-Biomasse (36 MW)
Déchets ménagers (4 MW)
Biogaz (1,4 MW)
Éolien avec stockage (12 MW)
Éolien sans stockage (1 MW)
Photovoltaïque (76,7 MWc)

••
••
•
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Production électrique totale 1

1534 GWh - 131,9 ktep (-2,3% par rapport à 2015)
>
>

Production électrique d’origine fossile : 1 162 GWh (- 311 GWh par rapport à 2015)
Production électrique d’origine renouvelable : 371 GWh (+ 274,6 GWh par rapport à 2015)

Sources : EDF/ Producteurs d’électricité – Auteur : OTTEE

Sources : EDF/ Producteurs d’électricité - Auteur : OTTEE

Taux des Énergies Renouvelables (EnR) dans la production électrique : 24,5%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,3%

1,4%

1,8%

2,0%

3,0%

5,7%

5,3%

6,2%

6,2%

6,2%

5,9%

10,9%

24,2%

Entre 2015 et 2019, la part des énergies renouvelables dans la production électrique est multipliée par 4.
C’est la plus forte progression observée en matière de valorisation des énergies renouvelables
en Martinique.

Consommation électrique (Réseau) :
1373 GWh -118,1 Ktep (-2,7% par rapport à 2015)

Consommation électrique par secteur d’activité (hors autoconsommation)
Sources : EDF - Auteur : OTTEE
La production électrique totale comprend également la production électrique estimée des sites photovoltaïques en autoconsommation

1

10-collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

773

TRANSPORT
Consommation locale de carburants :

4179,6 GWh - 359,4 Ktep (+ 5,8% par rapport à 2015)

Sources : SARA - Auteur : OTTEE

En 2019, la consommation totale annuelle de carburants augmente de 5,8% par rapport à 2015
avec des variations selon les secteurs : augmentation de la consommation de carburants dans
le secteur aérien (+22,1%) et maritime (+5,3%) et une légère diminution dans le secteur rouitier
(-0,4%).

Destination
Transport aérien
Transport et activités maritimes
Transport routier
Sources : SARA - Auteur : OTTEE

Évolution des immatriculations de véhicules neufs :

>
>

Véhicules
particuliers neufs

2005 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Essence

8680 5382 5547 5011 5103

5405

7258

9031

9956

11228 12254

Diesel

6069 7789 7404 6513 5978

5674

5432

4873

4226

3728

3043

2019

Hybride

-

-

-

-

-

217

232

266

319

299

432

Électrique

-

-

-

-

-

-

13

21

31

65

95

Parc de véhicules hybrides en 2019 : 1765
Parc de véhicules électriques en 2019 : 225
En 2019, la vente de véhicules neufs « hybrides » ou « électriques » représente 3,3% des
ventes totales, soit deux fois plus qu’en 2015 (1,9%).
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GAZ À EFFET DE SERRE
Total des émissions de CO2 issues de la combustion des produits énergétiques :
2,44 millions de tonnes (-1,2 % par rapport à 2015)

Répartition des émissions de CO2 par usage en 2018 :

Destination
TRANSPORT
RAFFINAGE DU PÉTROLE
TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
NON DANGEREUX
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
CHALEUR
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET AGRICOLES

Sources : Déclarations IREP Producteurs d’énergie - Auteur : OTTEE

Un Martiniquais émet 6,62 tonne de CO2/an :

Sur la base des émissions de C02 issues de la combustion de produits énergétiques en 2018

ÉMISSIONS DE CO2 PAR HABITANT (tCO2)

Évolution des émissions totales de CO2 par habitant :
3,0 2,84

2,81

2,81

2,78

2,5 2,66

2,67

2,73

2,76

2,81
2,71

2,75

2,69

2,78

2,53

2,58

2,73

2,88

2,91

2,68

2,64

3,03

2,62

Destination
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
TRANSPORT

2,0

CHALEUR, ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
ET AGRICOLES

1,5
1,03

1,0

1,09

1,07

0,99

1,13
0,92

0,99

1,13
1,10

0,97

0,80

0,5
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sources : Déclarations IREP Producteurs d’énergie - Auteur OTTEE

Depuis 2016, l’écart des émissions de CO2 par habitant se creuse entre les secteurs du Transport
et de la Production d’électricité.
La production électrique devient de moins en moins émissive grâce à l’augmentation des énergies
renouvelables et la maîtrise des consommations.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN MARTINIQUE
LE PROGRAMME TERRITORIAL DE MAITRISE DE L’ÉNERGIE (PTME)
Mis en place en mars 2016 par la Collectivité Territoriale de Martinique, l’ADEME, le SMEM, et EDF,
acteurs majeurs de la transition énergétique, le Programme Territorial de Maîtrise de l’Énergie (PTME)
fixe les orientations et les moyens nécessaires à la réussite de la transition énergétique en Martinique
pour la période 2016 -2020.
>

>

>
>

4 axes prioritaires :
L’éclairage public performant (au moins 30% d’économie d’électricité en 2020),
Bâtiments performants (20% d’économie d’énergie dans les bâtiments entre 2015 et 2020),
Le chauffe-eau solaire (60% des foyers équipés d’ici 2020),
Les projets énergétiques innovants.
BUDGET DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ENTRE 2016 ET 2020

47millions d’euros

soit près de 300 euros par ménage martiniquais
FINA N CEM EN T :

ÉTAT
CTM
FONDS EUROPÉENS
SMEM

LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE)
Introduite par la Loi de transition énergétique pour la croissante verte du 17 août 2015, la PPE vient
fixer les objectifs et les actions prioritaires qui permettront au territoire de répondre à ses besoins énergétiques. La Martinique, comme l’ensemble des départements et régions de France et d’Outre-mer, a
sa propre PPE. Feuille de route stratégique et outil opérationnel, elle traite à la fois la maîtrise de la demande et la diversification des sources d’énergie, la sécurité d’approvisionnement et le développement
du stockage de l’énergie et des réseaux.
La PPE est actualisée tous les 5 ans. Cela permet au territoire d’orienter l’évolution de son système
énergétique local, en tenant compte de l’évolution des techniques, du contexte économique et des
enjeux socio-environnementaux tout en réduisant certaines incertitudes.
Au travers de cet outil, la Martinique dresse un état des lieux de ses besoins énergétiques, à moyen et
long terme et programme les actions, les projets et les dépenses nécessaires.
La PPE fixe notamment les objectifs en matière de développement et de valorisation des énergies renouvelables et locales dans la production électrique :
Parc actuel Objectifs PPE 2015 -2018
Filière (puissance en MW)
Éolien sans stockage

Niveau d’avancement

2019

2018

2023

1,1

1,1

0

100%

Réalisation des objectifs 2018 Réalisation des objectifs 2023

-

Éolien avec stockage

12

12

24

100%

50%

Photovoltaïque sans stockage

64

65

111

98%

58%

Photovoltaïque avec stockage

13

17

47

76%

28%

Géothermie

0

0

50

-

-

0,02

0,02

2,5

100%

1%

1,4

1,4

2

100%

70%

0

0

10

-

-

6,6

6,6

16,8

100%

39%

0

1

1

0%

0%

98,12

104,12

264,3

94%

37%

Hydroélectricité
Biogaz
Bioéthanol
Valorisation thermique des déchets
Pile à combustible
TOTAL

Sources : Aticle 4 du décret n°2018-852 du 04 Octobre 2018 relatif à la PPE de la Martinique
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fs 2023

3

Filière photovoltaïque sans stockage : Concerne les installations PV raccordées au réseau électrique sans dispositif de stockage (hors autoconsommation)

4

Filière photovoltaïque avec stockage : Concerne les installations PV raccordées au réseau électrique associées à une batterie de stockage individuelle y
compris l’autoconsommation avec ou sans stockage.
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GLOSSAIRE
Énergies renouvelables ou enr
r
>

Sources d’énergies dont le renouvellement naturel s’effectue rapidement à notre échelle
de temps pour qu’elles soient considérées comme inépuisables (éolien, solaire, hydraulique, biomasse et géothermie).

Ressources fossiles
>

Ressources issues de l’extraction de matières organiques fossilisées contenues dans le
sous-sol terrestre. Elles sont présentes en quantité́ limitée et font partie des énergies non
renouvelables (charbon, pétrole et gaz naturel)

T aux de dépendance énergétique
>

Le taux de dépendance énergétique indique la part d’énergie qu’une économie doit
importer pour subvenir à l’ensemble de ses besoins énergétiques.

P v ou photovoltaïque
>

Il s’agit de dispositifs qui convertissent directement le rayonnement solaire en électricité́

A
a utoconsommation
>

L’autoconsommation se définit comme le fait de consommer sa propre production
d’électricité. Le solaire thermique ou photovoltaïque, l’éolien peuvent fournir une
énergie mécanique, thermique ou électrique auto-produite et consommée à l’échelle
de l’habitat individuel, du quartier ou d’un îlot urbain ou d’un écoquartier.

Consommation d’énergie primaire
C
>

L’énergie primaire est la forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation
ou exploitation.

Consommation d’énergie finale
>

La consommation finale d’énergie est l’énergie consommée après transformation par les
différents secteurs d’activités (Industriel, Résidentiel, Tertiaire, Agriculture et Transport).
Cette consommation exclut les quantités d’énergie consommées pour produire ou transformer l’énergie et les pertes de distribution des lignes électriques.

G az à effet de serre ou ges
>

Les Gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires
et qui les redistribuent sous forme de radiations dans l’atmosphère terrestre. Ce phénomène est appelé́ l’effet de serre et est à l’origine du réchauffement climatique.

Ttonne équivalent pétrole ou tep
>

>

La TEP est une unité de mesure qui correspond à l’énergie produite par la combustion
parfaite d’une tonne de pétrole (représentant environ 11 600 kWh). Cette unité est
souvent utilisée pour pouvoir comparer les énergies entre elles. 1 ktep = 1 kilotep =
1 000 tep (tonnes équivalent pétrole)

Watt-heure ou Wh
W
>

Le Wh est une unité de mesure qui correspond à l’énergie consommée ou délivrée
par un système énergétique d’une puissance de 1 Watt (W) pendant une heure.
>
1 KWh = 1 kilowatt-heure = 1 000 Wh
> 1 MWh = 1 mégawatt-heure = 1 000 KWh
>
1 GWh = 1 gigawatt-heure = 1 000 MWh
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PRÉAMBULE

L

a Collectivité Territoriale de Martinique s’est fortement mobilisée, depuis Janvier

2016, en tant que chef de file réglementaire des politiques territoriales de transition énergétique et écologique. Son ambition est de faire de la Martinique un
territoire tourné durablement vers une meilleure efficacité de son système énergétique, une amélioration de la gestion de ses déchets et une diminution de l’impact
des modes de production et de consommation sur l’environnement et les ressources.
Cet engagement de la CTM se décline
au travers notamment :
- Des documents de planification structurants pour le territoire que sont : La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
« PPE », le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de Martinique « PPGDM »
(élaborés et approuvés ces deux dernières
années), et le Plan d’Aménagement et de Développement de la Martinique « PADDMA »
(à venir). Ces plans fixent des objectifs ambitieux pour le pays ainsi que les actions
nécessaires pour les atteindre.
- De la mise en place, en partenariat avec
les acteurs concernés du territoire, d’outils
d’accompagnement technique et financier
aux différents projets et initiatives locales : il
s’agit des Programmes Territoriaux de Maitrise de l’Énergie et des Déchets (PTME,
PTMD) et du Programme territorial d’aides
aux économies d’énergie.
Ces outils permettent conjointement, le
lancement d’appels à Projets, l’organisation
d’opérations de sensibilisation, d’information et de soutien auprès de la population,
comme les « Chauffe-eaux solidaires ».
- De la création du site internet local de
sensibilisation et d’information :
transitionenergetiquemartinique.mq
- De la création de l’Observatoire Territorial
de la Transition Écologique et Énergétique
(OTTEE), outil partenarial qui a vocation à
améliorer la connaissance des enjeux liés à
l’énergie, au climat, à l’environnement et à
l’économie circulaire et à mettre en œuvre
un pilotage pertinent et performant des politiques environnementales.

Après une décennie de forte dépendance
aux énergies fossiles maintenue à hauteur
de 95%, le territoire martiniquais connait
une progression fulgurante de la valorisation des énergies renouvelables. Portée par
le développement des filières éoliennes et
photovoltaïques (en autoconsommation et
avec dispositif de stockage), par l’exploitation énergétique de la biomasse et par l’intégration massive de chauffe-eaux solaires,
la dépendance aux énergies fossiles est, en
2019, de 85%, en considérant la totalité de
nos usages énergétiques (transport, électricité et activités industrielles) et de 75%
si l’on considère uniquement la production
électrique.
CTM, collectivités, entreprises privées, acteurs associatifs et usagers ont chacun à leur
niveau contribué à cette performance historique pour la Martinique par : le portage de
projets énergétiques durables, l’innovation
technologique, une meilleure efficacité énergétique, de nouvelles habitudes de consommation plus vertueuses ou encore l’adoption
de simples éco-gestes.
C’est une formidable réussite collective et
une dynamique qu’il nous faut poursuivre
tous ensemble.
Dans le contexte actuel et face aux risques
climatiques, sanitaires et économiques, la
Collectivité Territoriale de Martinique et
ses partenaires restent encore plus fermement mobilisés à soutenir et accompagner
les collectivités, les porteurs de projets et
chaque martiniquaise et martiniquais souhaitant contribuer à l’autonomie énergétique de la Martinique.

Ce bilan énergétique 2019 est la première
production de l’OTTEE. Il résulte de l’implication des partenaires privés et publics qu’il
faut saluer et remercier pour leur mise à disposition des données ayant permis la réalisation de ce document qui donne une vue
d’ensemble des progrès conséquents de la
Martinique dans le domaine de l’énergie.
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OBSERVATOIRE TERRITORIAL DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
L’Observatoire Territorial de la Transition Écologique et Énergétique (OTTEE) a été
créé le 17 Mai 2019 par délibération n°19-183-1 de l’Assemblée de Martinique. Sa
création traduit la volonté de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et de
l’Agence de la transition écologique (ADEME) de doter le territoire d’un instrument
spécifique d’appui, de suivi et d’évaluation des politiques, des initiatives et des projets menés, en Martinique, en matière de : maîtrise des déchets et de l’énergie, de
développement de l’économie circulaire et des énergies renouvelables, de suivi des
gaz à effet de serre et des impacts sur l’environnement.
L’OTTEE a pour objectif :
• D’observer et d’informer sur la situation du territoire,
• De suivre la mise en œuvre des politiques locales,
• De communiquer et de favoriser la concertation entre les acteurs.
Véritable outil partenarial, l’OTTEE s’appuie sur :
• Un comité de suivi de l’Observation de la Transition Écologique et Énergétique,
• Un comité d’orientation,
• Des groupes de travail thématiques et des comités de pilotages dédiés pour les études,
• Une cellule animation de l’Observatoire

ÉOLIENNE - GRAND-RIVIÈRE

L’ensemble des acteurs de l’énergie du territoire est invité à intégrer cette démarche
commune de contribution, de mutualisation et de soutien à la transition énergétique.

https://www.collectivitedemartinique.mq/
Bilan énergétique Martinique 2019- Chiffres détaillés

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

786

Bilan énergétique Martinique 2019- Chiffres détaillés

6-collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

787

CHIFFRES CLÉS 2019
Superficie en km2: 1 128
Comptes économiques rapides :

Démographie :

Figure 1Figure
: Évolution
de de
la lapopulation
nombre
de ménages
1 : Évolu.on
popula.on etet
dudun
nombre
de ménages
(Données sources : INSEE)

Figure 2 :Figure
Évolution
du du
PIB
consommations
des ménages
2 : Évolu.on
PIBet
etdes
des consomma.ons
des ménages
(Données
et administra.ons
publiquessources : INSEE)

Taux de dépendance aux énergies importées en 2019 :
93,3% - (93,7% en 2018)

Taux de dépendance aux énergies fossiles en 2019 :
85,6% - (92% en 2018)

Consommation d’énergie primaire en 2019 :

8794,7 GWh -756,3 ktep (8778,7 GWh en 2018)
Intensité énergétique par habitant : 2,08 tep/hab. – (2,05 tep/hab. en 2018)
Intensité énergétique par PIB en millions d’euros courants : 84,4 tep/M€ – (84,4 tep/M€ en 2018)

>
>

Consommation d’énergie finale en 2019 :

Ressource

Ressource

6248,1 GWh - 537,3 Ktep (6336,4 GWh en 2018)
Intensité énergétique par habitant : 1,49 tep/hab. – (1,48 tep/hab. en 2018)
Intensité énergétique par PIB en millions d’euros courants : 60,9 tep/M€ – (60,9 tep/M€ en 2018)

>
>

SYNTH

RESSOUR

TOTAL RE

Indépenda

PRODUCT

Electricité

Electricité

Electricité

Electricité

Production électrique en 2019 :

Electricité

Electricité

1533,9 GWh - 131,9 Ktep (1 524,1 GWh en 2018)
Consommation électrique en 2019 : 1 373 GWh – 118,1 ktep (1378,0 GWh en 2018)
Consommation électrique par habitant en 2019 : 3,78 MWh/hab. – (3,74 MWh/hab en 2018)

>
>

2019

Éolien

Photovoltaïque
Biomasse
(avec autoconsommation)

Unité

84,9

230

19,4

GWh

Puissance mise à disposition

13

76,7

36

5,4

MW

Part de la production totale

3,0%

5,5%

15,0%

1,2%

%

Tableau 1 : Synthèse de la production et du parc électrique local en 2019

Taux des énergies renouvelables dans la production électrique :

24,2%
Taux des énergies renouvelables dans la production électrique en 2018 :10,9%

>

Émissions de CO2 issues de la combustion d’énergie2 en 2018 :

2,44 millions de tonnes
Émissions de CO2 issues de la combustion d’énergie en 2017 : 2,49 millions de tonnes

>

La production électrique totale des déchets ménagers est considérée à 50% comme renouvelable et à 50% comme fossile (respectivement 9,4 GWh). La part renouvelable dans
la production totale des ressources « Déchets ménagers & Biogaz » représente alors 0,7%.

1

2

DISTRIBU
Pertes

TOTAL DI

CONSOMM

Transport

Transport

Secteur ré

46,5

Production électrique

TOTAL PR

Transport

Déchets ménagers
& Biogaz

1

Solaire th

La combustion d’énergie concerne la combustion issue des produits pétroliers, des déchets ménagers et de la biomasse combustible.
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Secteur ag
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)
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Émissions de CO2 par habitant en 2018 :

>

6,62 tonnes
Émissions de CO2 par habitant en 2017 : 6,67 tonnes

Tableau
2 : Synthèse des flux énergétiques en 2019 en Martinique (ktep)
Tableaux Synthèses
2019

Tableau 2 : Synthèse des flux énergétiques en 2019 en Martinique (ktep)

PRODUITS PÉTROLIERS

BIOMASSE

Essence

Gazole
route/ GNR

Carburéacteur

Fioul lourd

Fioul
domestique

Pétrole
lampant

Butane

Ressources importées **

95,2

157,5

109,5

210,1

55,7

0,4

11,1

TOTAL RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES (REP)

95,2

157,5

109,5

210,1

55,7

0,4

11,1

SYNTHESE FLUX ENERGETIQUES 2019 (ktep)

Bagasse

Biomasse
combustible*

SOLAIRE

Déchets
ménagers

PV

PV

Biogaz

(raccordé
réseau)

(Autoconso
mmation)

16,4

0,1

6,71

16,4

0,1

6,7

EOLIEN
Thermique
(CESI,CESC)

Eolien

0,59

11,3

4,0

0,6

11,3

4,0

ÉLECTRICITÉ

CHALEUR

Prod(+),

Prod(+),

Conso(-)

Conso(-)

0,0

0,0

TOTAL

RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES
Ressources locales

11,5

50,6

66,2
11,5

705,8

66,2

Indépendance énergétique

756,3
6,7%

PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE
Electricité FOD/ Fioul lourd

-202,31

-33,3

99,1

Electricité Photovoltaïque

-6,7

-0,6
-4,0

Electricité Incinérateur déchets

-16,4

Electricité Biogaz

-0,1

Electricité et Chaleur Bagasse/Biomasse

-11,5

-66,2

0

4,0

0

1,6

-14,8

0,1
19,8

Solaire thermique

-11,3

TOTAL PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE (PSE)

-136,5

7,3

Electricité Eolien

0,0

0,0

0,0

-202,3

-33,3

0,0

0,0

-11,5

-66,2

-16,4

-0,1

-6,7

-0,6

-11,3

-4,0

95,2

157,5

109,5

7,8

22,5

0,4

11,1

0,0

0

0

0

0

0

0

0

Transport routier (hors agriculture)

-91,7

-136,6

Transport et activités maritimes

-3,5

-11,8

0,0
8,0

-49,9

11,3

0

19,3

-201,2

-13,8

-4,0

-17,8

118,1

15,3

537,4

131,9

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
Pertes
TOTAL DISTRIBUTION (REP + PSE + Pertes)
CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE

Transport aérien

-228,2
-6,4

-21,7

-109,5

-109,5

Secteur résidentiel

-0,4

-44,5
-11,1

Secteur tertiaire
Secteur industrie

-1,4

-9,1

-7,3

-60,8
-12,4

-22,5

Secteur agricole ***

-177,9
-8,0

-0,4

TOTAL CONSOMMATION

-95,2

-157,5

-109,5

-7,8

-22,5

-0,4

-11,1

0

0

0

0

0

0

0

0

-118,1

-15,3

-537,4

Tableau 3 : Synthèse des flux énergétiques en 2019 en Martinique (GWh)
Tableau 3 : Synthèse des flux énergétiques en 2019 en Martinique (GWh)
PRODUITS PÉTROLIERS
Essence

Gazole
route/ GNR

Carburéacteur

Ressources importées **

1106,8

1831,5

TOTAL RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES (REP)

1106,8

1831,5

SYNTHESE FLUX ENERGETIQUES 2019 (GWh)

BIOMASSE

Fioul lourd

Fioul
domestique

Pétrole
lampant

Butane

1273,6

2442,8

648,2

4,7

129,3

1273,6

2442,8

648,2

4,7

129,3

Bagasse

Biomasse
combustible*

SOLAIRE

Déchets
ménagers

PV

PV

Biogaz

(raccordé
réseau)

(Autoconso
mmation)

190,4

1,73

78,0

6,9

EOLIEN
Thermique
(CESI,CESC)

Eolien

131,1

46,5

ÉLECTRICITÉ

CHALEUR

Prod(+),

Prod(+),

Conso(-)

Conso(-)

TOTAL

RESSOURCES ENERGETIQUES PRIMAIRES
Ressources locales

133,4

588,1

769,7
133,4

769,7

8206,7
190,4

1,73

78

6,9

131,1

46,5

0

0

Indépendance énergétique

8794,7
6,7%

PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE
Electricité FOD/ Fioul lourd

-2352,4

-387,1

Electricité Photovoltaïque

-78,0

-6,9

Electricité Eolien

-46,5

Electricité Incinérateur déchets

-190,4

Electricité Biogaz

-1,73

Electricité et Chaleur Bagasse/Biomasse

-133,4

-769,7

-1586,5

84,9

0

46,5

0

18,8

-171,6

0,6
230,0

Solaire thermique
TOTAL PRODUCTION SECONDAIRE D’ ÉNERGIE (PSE)

1153

-131,1
0

0

0

-2352,4

-387,1

0

0

-133,4

-769,7

-190,4

-1,73

-78,0

-6,9

-131,1

-46,5

1106,8

1831,5

1273,6

90,4

261,1

4,7

129,31

0

0

0

0

0

0

0

0

-1065,8

-1587,7

-41,0

-137,5

-1,1
93,4

-579,7

131,1

0

1533,9

224,5

-2339,0

-160,9

-46,7

-207,6

1373

177,8

6248,1

DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
Pertes
TOTAL DISTRIBUTION (REP + PSE + Pertes)
CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE
Transport routier (hors agriculture)
Transport et activités maritimes
Transport aérien

-2653,6
-74,0

-252,5

-1273,6

-1273,6

Secteur résidentiel

-4,7

-517,6
-129,3

Secteur tertiaire
Secteur industrie

-16,4

-106,3

-144,2

-261,1

Secteur agricole ***
TOTAL CONSOMMATION

-84,4

-707,1

-2068,5
-93,4

-4,1
-1106,8

-1831,5

-1273,6

-90,4

-261,1

-4,74

-129,31

0

0

0

0

0

0

0

0

-1373

-177,8

* La consommation d’énergie primaire de type biomasse combustible correspond à la quantité annuelle importée.
** Les ressources importées incluent également l’ensemble des ressources énergétiques fossiles transformées localement par la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA)
*** Les ratios de consommation d’énergie du secteur agricole sont issus d’une enquête terrain menée par l’Agreste en 2012.

Schéma énergétique en 2019
Transport et activités maritimes

Gazole

Transport

Carburéacteur

Essence
Import

Transport routier

Transport aérien

Fioul domestique
Secteur industriel et agricole
Fioul lourd

Gaz
Pétrole lampant
Biomasse combustible
Locale

Déchets ménagers
Bagasse
Solaire thermique
Biogaz
Eolien
Photovoltaïque

Secteur tertiaire

Electricité (Fossile)

Secteur résidentiel
Electricité

Chaleur (Fossile)

Pertes par rendement

Electricité (EnR)
Chaleur (EnR)

Chaleur

8-collectivitedemartinique.mq
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RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES=
QU’EST-CE QUE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE PRIMAIRE ?
La consommation d’énergie primaire ou « approvisionnement énergétique » est la consommation
d’énergies disponibles dans la nature avant toute transformation ou exploitation. En Martinique, elle
comprend les produits énergétiques importés, ceux raffinés localement (fioul, essence, gazole, gaz)
ainsi que les ressources locales d’énergie renouvelables (bagasse, solaire, éolien, déchets ménagers,
biogaz...).
L’ensemble des ressources primaires permet de mesurer le taux de dépendance énergétique du
territoire.

Consommation totale d’énergie primaire en 2019 :
8794,7 GWh - 756,3 ktep

La consommation totale d’énergie primaire en Martinique s’élève en 2019 à 756,3 ktep soit 8 794,7
GWh. Elle augmente de 0,2% entre 2019 et 2018.
En 2019, la consommation primaire d’énergie d’origine renouvelable représente 14,4% de la consommation d’énergie primaire totale (contre 8% en 2018). Jamais il n’avait été mesuré un tel niveau de
valorisation des énergies renouvelables sur le territoire : grâce à la valorisation énergétique de la biomasse combustible importée, au développement des filière éoliennes, solaires (avec l’autoconsommation et l’intégration massive du chauffe-eau solaire) et aux différentes actions menées en matière
de maitrise de l’énergie sur le territoire.
Elle se différencie de la consommation primaire d’énergie locale qui représente 6,7% de la consommation d’énergie primaire totale en 2019 (contre 6,3% en 2018).

Figure 4 : Répartition de la consommation totale d’énergie primaire par typologie et origine
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

Figure 5 : Variations annuelles de la consommation d’énergie primaire par typologie
(Sources : SARA/Grand
Maritime/EDF/ADEME/Producteurs
d’électricité/Obser’ver/OTTEE
Figure 5Port
: Varia.ons
annuelles de la consomma.on
d’énergie – Auteur : OTTEE)

primaire par typologie
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Depuis 2018, on observe une très forte progression de la consommation d’énergie primaire d’origine
renouvelable qui vient presque symétriquement « remplacer » une consommation équivalente d’énergie
primaire d’origine fossile. Entre 2018 et 2019, on observe une diminution de 46 500 tonnes (en équivalent pétrole) de consommation primaire d’énergie fossile et une augmentation de consommation primaire
d’énergie renouvelable équivalent à 4 700 tonnes de pétrole.
Origine

Ressources

2017
GWh

Fossile

ktep

Import

2019
ktep

GWh

256,8

2986,5

241,9

2812,9

210,1

2442,8

Gazole

150,6

1750,7

149,6

1739,9

148,4

1725,2

Carburéacteur

98,9

1150,3

107,2

1246,9

109,5

1273,6

Essence

89,8

1043,7

91,5

1063,7

95,2

1106,8

Fioul domestique

97,6

1134,7

73,4

853,0

55,7

648,2

Gaz

11,8

137,4

11,9

138,5

11,1

129,3

Gazole non routier

9,6

111,2

9,0

104,6

9,1

106,3

0,5

5,3

0,4

4,7

9,3

107,6

8,2

95,2

8422,2 694,2 8072,3

647,8

7532,1

22,5

261,9

66,2

769,7

Locale

Déchets ménagers

Import

Biomasse combustible

Total

Locale

2018
GWh

ktep

Fioul lourd

Pétrole lampant

Renouvelable

=
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9,3
724,3

107,7

Bagasse

11,6

134,4

11,5

133,3

11,5

133,4

Solaire thermique

7,7

89,9

9,6

112,1

11,3

131,1

Déchets ménagers

9,3

107,7

9,3

107,6

8,2

95,2

Photovoltaïque

6,8

78,9

7,1

82,2

7,3

84,9

Éolien

0,1

0,7

0,5

5,8

4,0

46,5

Biogaz

0,3

3,3

0,3

3,4

0,1

1,7

35,7

414,8

60,7

706,4

108,6

1262,7

760,0

8837,1 755,0 8778,7

756,3

8794,7

Total
Total

Tableau 4 : Évolution annuelle de la consommation d’énergie primaire par ressource
(Données sources : SARA /Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE - Auteur : OTTEE)
(Des écarts de valeurs peuvent exister du fait des arrondis)

Figure 6 : Répartition de la consommation d’énergie primaire par ressource en 2019

Figure: SARA/Grand
6 : Répartition
de la consommationd’électricité/Obser’ver/OTTEE
d’énergie primaire– Auteur : OTTEE)
(Données 6
sources
Port
Figure
: Répartition
de Maritime/EDF/ADEME/Producteurs
la consommation
d’énergie
primaire
par ressource en 2019
par ressource en 2019

10-collectivitedemartinique.mq
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RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES=
Variations annuelles de la consommation totale d’énergie primaire entre 2005 et 2019

Figure 7 : Variations annuelles de la consommation totale d’énergie primaire entre 2005 et 2019
(Sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

7 : Variations
annuelles de la consommation totale
Ressources Figure
énergétique
importées

d’énergie primaire entre 2005 et 2019
En 2019, la consommation d’énergie primaire issue de ressources énergétiques importées s’élève
à 705,8 ktep soit 8 206,6 GWh. Ces ressources sont essentiellement destinées aux transports (personnes et marchandises), à la production d’électricité ainsi qu’aux activités du secteur industriel et
agricole du territoire.
2017
Ktep
GWh

2018
Ktep
GWh

Ktep

GWh

Fioul lourd

256,8

241,9

2812,9

210,1

2442,8

Ressources

2986,5

2019

Gazole

150,6

1750,7

149,6

1739,9

148,4

1725,2

Carburéacteur

98,9

1150,3

107,2

1246,9

109,5

1273,6

Essence

89,8

1043,7

91,5

1063,7

95,2

1106,8

Fioul domestique

97,6

1134,7

73,4

853,0

55,7

648,2

22,5

261,9

66,2

769,7

11,9

138,5

11,1

129,3

9,0

104,6

9,1

106,3

0,5

5,3

0,4

4,7

705,8

8206,6

Biomasse combustible
Gaz

11,8

137,4

Gazole non routier

9,6

111,2

Pétrole lampant
Total

715

8314,5 707,5 8226,7

Tableau 5 : Evolution annuelle de la consommation primaire des ressources importées
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

Figure 8 :Répartition de la consommation d’énergie primaire de ressources importées en 2019 et 2018

Figure 8 : Répartition
la consommation
primaire
(Donnéesde
sources
: SARA/Grand Port d’énergie
Maritime – Auteur
: OTTEE)
de ressources importées en 2019 et 2018

Concerne l’ensemble des produits pétroliers importés, raffinés et mis à la consommation locale par la SARA et les ressources énergétiques importées directement (hors raffinerie) par les producteurs d’énergie.
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Variation de la consommation primaire des ressources énergétiques importées entre 2019 et 2018

Figure 9 : Variation de la consommation primaire des ressources importées entre 2019 et 2018
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

Entre 2018 et 2019, on observe
forte hausse
de la consommation
de biomasse combustible (liée à
Figure 9 :une
Varia.on
de la consomma.on
primaire des
la production d’électricité et deressources
chaleur par
cogénération
en et
continue
importées
entre 2019
2018 sur l’année 2019 par rapport à la
production en fin d’année observée en 2018), d’essence (liée au marché automobile), de carburéacteur
(liée à la forte activité aérienne d’origine touristique) ainsi que de gazole non routier (liées aux activités
industrielles et agricoles).
Pour autant ces hausses sont compensées en volume par une baisse de la consommation de fioul domestique (-24%), de fioul lourd (-13,2%) directement liées à une baisse de la production électrique d’origine fossile (-111,8 GWh) .
La consommation de gaz diminue de 6,7% par rapport à 2018. La consommation de gazole route diminue
légèrement de 0,8% par rapport à 2018.
Globalement, la consommation totale des ressources énergétiques importées diminue depuis 2018, et
ce malgré l’importation depuis 2018 d’une nouvelle ressource sur le territoire : la Biomasse combustible.

Évolution de la consommation d’énergie primaire importée de 2005 à 2019

Figure 10 : Evolu/on de la consomma/on des ressources importées de 2005 à 2019

Figure 10 : Evolution de la consommation des ressources importées de 2005 à 2019
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

Variations annuelles de la consommation d’énergie primaire importée de 2005 à 2019

Figure 11 : Variations annuelles de la consommation totale d’énergie primaire importée de 2005 à 2019
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime – Auteur : OTTEE)

Figure 11 : Varia.ons annuelles de la consomma.on totale
d’énergie primaire importée de 2005 à 2019
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La Martinique connait en 2019, une légère baisse de sa consommation de ressources énergétiques primaires importées (-0,2%). La baisse de 0,4% de la demande en électricité explique
cette diminution gloable de consommation d’énergie primaire importée.
L’effet conjoint de la baisse de la population et une meilleure maitrise de l’énergie expliquent cette
diminution de la demande électrique.

Pour rappel, la baisse de 8,2% observée en 2014, est due au remplacement d’une ancienne
centrale thermique fossile d’EDF située à Bellefontaine, datant de 20 ans par une centrale
thermique fossile limitrophe bénéficiant d’un meilleur rendement de production.

Dynamique de la consommation des ressources importées (Base 100 en 2005 et 2016)

Figure 12 : Dynamique de la consommation des ressources importées (Base 100 en 2016)
Figure(Données
12 : Dynamique
de la consomma.on
des ressources
sources : SARA/Grand
Port - Auteur : OTTEE)

importées (Base 100 en 2016)

Figure 13 : Dynamique de la consommation des ressources importées (Base 100 en 2005)
Figure 13 : Dynamique
de la consommation des ressources importées (Base 100 en 2005)

Les graphiques « dynamique de consommation des ressources importées » en base 100 montrent en variation de pourcentage l’évolution de
chaque ressource (diminution ou hausse) par rapport à une année de référence considérée comme « Base ». Afin de faciliter la lecture, on distingue
deux zones (zone blanche et zone verte correspondant respectivement à une augmentation et une diminution de la ressource par rapport à l’année
de référence).
N.B : La centrale Bagasse-biomasse d’Albioma étant en production depuis 2018, la ressource Biomasse combustible n’apparait pas dans les
figures 12 et 13 compte tenu de la base de référence 2005 et 2016. Notez que la consommation de cette ressource a augmenté entre 2018 et 2019
de 193% (Consommation multiplié par 3).
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Depuis 2005 et jusqu’en 2017, on observe que la ressource importée la plus volatile et qui a connu la plus
forte augmentation est le Fioul domestique (ressource d’origine fossile). Elle est généralement utilisée
par les turbines à combustion (TAC) qui servent de moyen d’ajustement de la production électrique sur le
réseau. Pour autant elle est, depuis 2018, la ressource qui connait la plus forte diminution.
Depuis 2016, les ressources carburéacteur, essence et biomasse combustible ont vu leur consommation
primaire augmenter. L’ensemble des autres ressources gazole routier et non routier, gaz, fioul lourd et fioul
domestique ont vu leur consommation primaire diminuer.
Sur la période 2005-2019, trois ressources d’origine fossile restent au-dessus des valeurs observées en
2005 : le fioul domestique, le gazole routier et le gazole non routier. Le carburéacteur malgré une nette
augmentation de la consommation observée sur les cinq dernières années, ne connait pas d’augmentation significative par rapport à 2005.

Ressources énergétiques locales valorisées
En 2019, la consommation d’énergie primaire issue des ressources énergétiques locales s’élève à 50,6
ktep soit 588,1 GWh. Ces ressources servent principalement à la production d’électricité et la production de chaleur.

La consommation primaire totale des ressources énergétiques locales a augmenté de 6,5% (Soit
+36 GWh) entre 2018 et 2019.

Ressources

2017
GWh
ktep

2018
GWh
ktep

2019
GWh

ktep

Déchets ménagers

18,5

215,5

18,5

215,2

16,4

190,4

Bagasse

11,6

134,4

11,5

133,3

11,5

133,4

Solaire thermique

7,7

89,9

9,6

112,1

11,3

131,1

Photovoltaïque

6,8

78,9

7,1

82,2

7,3

84,9

Éolien

0,1

0,7

0,5

5,8

4,0

46,5

Biogaz

0,3

3,3

0,3

3,4

0,1

1,7

44,9

522,6

47,5

552,1

50,6

588,1

Total

Tableau 6: Evolution annuelle de la consommation primaire des ressources locales
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver – Auteur : OTTEE)

Figure 14 : Répartition de la consommation primaire des ressources locales en 2019 et 2018
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver/OTTEE – Auteur : OTTEE)

Figure 14 : Répar..on de la consomma.on primaire des
ressources locales en 2019 et 2018

14-collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

795

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES PRIMAIRES=
Variation de la consommation primaire des ressources énergétiques locales entre 2018 et
2019

Figure 15 : Variation de la consommation primaire des ressources énergétiques locales entre 2019 et 2018
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver – Auteur : OTTEE)

Figure 15 : Variation de la consommation primaire des

Nous observons en 2019, une très belle performance de la filière Éolienne avec une production
ressources énergétiques locales entre 2019 et 2018
électrique multipliée par 8 (+700%)
grâce au site éolien GRESS de 14 MW situé dans la commune
de Grand’Rivière. Depuis 2018, la filière Solaire thermique s’est massivement développée avec
une augmentation annuelle du nombre d’installations de chauffe-eaux solaires thermiques individuels et collectifs sur le territoire (8 900 nouvelles installations en 2018 et 7641 en 2019 contre
2 685 en 2015). Cette filière voit sa production énergétique augmenter de 17,1% (soit 19,1 GWh
supplémentaires) par rapport à 2018.
Côté photovoltaïque, on observe une augmentation de la valorisation énergétique de 3,3% (Soit
+2,7 GWh) par rapport à 2018 grâce à la production électrique estimée des sites en autoconsommation recensés sur le territoire. Bien que ces sites n’injectent pas directement sur le réseau, ils
contribuent à la production énergétique d’origine renouvelable du territoire.

Évolution de la consommation d’énergie primaire locale valorisée de 2005 à 2019
(GWh)

Figure
: Evolu/on
consomma/on primaire
primaire des
locales
valorisées
de 2005
2019 à 2019
Figure
16 : 16
Evolution
dede
la la
consommation
desressources
ressources
locales
valorisées
deà2005
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver – Auteur : OTTEE)

Pour les ressources renouvelables de types éolien et solaire la valorisation est effectuée à partir de la production
énergétique (électrique ou thermique) observée et (ou) estimée. La valorisation de la ressource bagasse est
issue du tonnage de bagasse produit sur l’année suite au traitement de la canne à sucre par les distilleries de
l’île et la sucrerie du Galion. La valorisation des déchets ménagers est calculée à partir de la quantité de déchets
traités et incinérés en tonnes sur l’année. La valorisation du biogaz est calculée en fonction de la production
électrique observée et d’une estimation de rendement de 33%.
La valorisation primaire de la ressource scolaire thermique est estimée avec la méthode AIE-SHC de l’association européenne de la filière solaire tehrmique (ESTIF).
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Variation annuelles de la consommation d’énergie primaire locale entre 2005 et 2019

Figure 17 : Variations annuelles de la consommation des ressources locales de 2005 à 2019
(Données sources : EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver – Auteur : OTTEE)

Figure 17 : Varia.ons annuelles de la consomma.on des
ressources locales de 2005 à 2019

Dynamique de la valorisation des ressources locales (Base 100 en 2005 et 2016)

Figure 18 : Dynamique de la valorisation des ressources locales (Base 100 en 2016)
Figure
18 :sources
Dynamique
de la valorisa.on
des ressources
(Données
: EDF/ADEME/Producteurs
d’électricité
-Auteur : OTTEE)

locales (Base 100 en 2016)

Figure 19 : Dynamique
valorisation des
locales
valorisées
(Base 100 en 2005)
Figure de
19la: Dynamique
de ressources
la valorisa.on
des
ressources
(Données sources
: EDF/ADEME/Producteurs
d’électricité
locales
valorisées (Base 100
en 2005)-Auteur : OTTEE)
Les graphiques « dynamique de consommation des ressources importées » en base 100 montrent en variation de pourcentage l’évolution de chaque ressource
(diminution ou hausse) par rapport à une année de référence considérée comme « Base ». Afin de faciliter la lecture, on distingue deux zones (zone blanche et
zone verte correspondant respectivement à une augmentation et une diminution de la ressource par rapport à l’année de référence).
N.B : La centrale Bagasse-biomasse d’Albioma étant en production depuis 2018, la ressource Biomasse combustible n’apparait pas dans les figures 12 et 13
compte tenu de la base de référence 2005 et 2016. Notez que la consommation de cette ressource a augmenté entre 2018 et 2019 de 193% (Consommation multiplié par 3).
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Depuis 2016, les ressources éolien, solaire thermique et photovoltaïque ont vu leur valorisation
énergétique primaire augmenter. L’ensemble des autres ressources locales à savoir déchets ménagers, bagasse et biogaz ont vu leur valorisation énergétique primaire diminuer.
Sur la période 2005-2019, trois ressources locales restent au-dessus des valeurs observées de
2005 : le photovoltaïque, l’éolien et le solaire thermique. La ressource Bagasse se stabilise en
2019 comparativement à 2005.

Destination des ressources primaires entre 2018 et 2019

Figure 20 : Destination des ressources énergétiques primaires en 2018 et 2019
Figure
20 : Destination des ressources énergétiques primaires
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité/Obser’ver – Auteur : OTTEE)

en 2018 et 2019

En 2019, le Transport est l’usage le plus demandeur en énergie. On observe que 47,5% de l’ensemble des ressources énergétiques primaires est affecté à ce secteur. L’électricité est le 2ème
usage le plus demandeur avec une consommation de 34,8% de la totalité des ressources énergétiques primaires (environ 43% en intégrant la production électrique par cogénération).
L’ensemble des activités industrielles (hors production électrique) et agricoles et la production de
chaleur consomment environ 8,9 % des ressources énergétiques primaires totales. L’activité de
cogénération consomme 8,8% des ressouces primaires.
N.B : Nous distinguons la destination Cogénération comme usage spécifique des ressources énergétiques primaires. (Elle englobe
l’ensemble des activités produisant de façon conjointe de l’électricité et de la chaleur).

21 : Evolu?on d’énergie
de la consomma?on
primaire
Figure 21 : EvolutionFigure
de la consommation
primaire pard’énergie
destination
entre 2005 et 2019
par des?na?on entre 2005 et
2019
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs
d’électricité/Obser’ver
– Auteur : OTTEE)
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Évolution du taux de dépendance énergétique
Le taux de dépendance énergétique (dépendance à l’importation) est le rapport entre l’ensemble
des énergies importées sur l’ensemble des énergies consommées et valorisées sur une même
période. En complément, nous introduisons un nouvel indicateur à savoir le taux de dépendance
aux énergies fossiles.
La Martinique dispose de deux spécificités en matière de ressources énergétiques primaires :
Les déchets ménagers : Considérés comme ressources entièrement locales, elles sont considérées à
l’usage comme étant à moitié d’origine renouvelable et à moitié d’origine fossile.
La biomasse combustible : Considérée comme ressource renouvelable, elle est depuis 2018, exclusivement importée.
Afin de bien distinguer le niveau de dépendance énergétique aux énergies fossiles et le niveau de dépendance aux énergies importées, nous proposons dans cette édition deux lectures de la dépendance
énergétique du territoire.

Figure 22 : Evolution du taux de dépendance énergétique de la Martinique
(Données sources : SARA/Grand Port Maritime/EDF/ADEME/Producteurs d’électricité -Auteur : OTTEE)

En 2019, le tauxFigure
de dépendance
(aux énergies
importées)
de la Martinique est de 93,3%.
22 : Evolu.on énergétique
du taux de dépendance
énergé.que
de la
La dépendance Mar.nique
énergétique de la Martinique aux énergies fossiles est de 85,6%.
Malgré l’approvisionnement d’une nouvelle ressource énergétique biomasse combustible, on observe en
2019 une baisse du taux de dépendance énergétique pour deux raisons :
Premièrement, bien qu’importée, l’électricité produite à partir de la biomasse combustible vient
remplacer une production d’électricité d’origine fossile sur la même période diminuant alors la
consommation primaire de fioul lourd et de fioul domestique. Le développement des filières éolienne et photovoltaïque (dans une moindre mesure) vient également remplacer une production
d’électricité d’origine fossile.
De plus, grâce à l’ensemble des opérations de maitrise de l’énergie (MDE) menées sur le territoire, on observe une baisse de la demande en électricité finale de 2,2% en 2018 et de 0,4% en
2019 impliquant également une baisse de la consommation d’énergie primaire (essentiellement
de fiouls) des usines de production d’électricité en amont.
Ces deux effets conjoints compensent en volume l’approvisionnement du territoire en biomasse combustible.

Comparatif du taux de dépendance énergétique en 2019 dans les ZNI
Guyane 2016

Réunion

Martinique

Guadeloupe

82%

87,5%

93,3%

93,9%

Tableau 7 : Comparatif du taux de dépendance énergétique dans les ZNI en 2019
(Données sources : OREC, OER)
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Le parc électrique en 2019
L’électricité livrée sur le réseau en Martinique en 2019, est produite grâce à 4 grandes typologies
de ressources :
Fossile : (Fioul/Gazole servant à alimenter les moteurs des centrales produisant l’électricité),
Biomasse et déchets : (avec l’utilisation de la biomasse combustible, des déchets ménagers
et de biogaz),
Le Photovoltaïque : (en injection ou autoconsommation),
L’Éolien
La puissance nette installée du parc de production électrique (hors autoconsommation) à disposition des Martiniquais s’élève à 537,9 MW. Le parc de production électrique d’origine fossile
s’élève à 413,6 MW et représente en puissance 76,9% du parc total (hors autoconsommation).
En considérant la globalité du parc électrique (incluant les sites en autoconsommation), on observe en 2019, une augmentation de la puissance électrique totale mise à disposition de 5,7 MW
par rapport à 2018 due au :
Déclassement de 12,6 MW de puissance des moteurs lents d’EDF,
Développement de la filière photovoltaïque en injection réseau (+5,7 MWc par rapport à 2018),
Développement de la filière photovoltaïque en autoconsommation (+3,0 MWc recensé entre
2019 et 2017).

Parc de production électrique en 2019 (avec autoconsommation)

Fossile

Ressources

Type de production

Fioul lourd

Thermique diesel

S t o c k a g e Puissance nette Répartition Variation
(EnR)
(MW)
(%)
19/18 (MW)
non
279,6
54,0%
-12,6

Fioul domestique

Thermique TAC

non

132,0

25,5%

+0,2

Déchets ménagers

Incinération

non

2,0

0,4%

+0,0

413,6

76,2%

-12,4

non

64,0

12,4%

+0,4

Total
Raccordé réseau

Renouvelable

Renouvelable

Photovoltaïque

Biomasse combustible
Éolien

7,8

31,5%

+5,3

oui

4,9

19,9%

+0,4

Cogénération

non

36,0

6,9%

+0,0

non

1,0

0,2%

+0,0

non

12,0

48,5%

+12,0

Incinération

non

2,0

0,4%

+0,0

Méthanisation

non

Raccordé réseau

Déchets ménagers
Biogaz

oui

Autoconsommation

1,4

0,3%

+0,0

Total

129,2

23,8%

+18,1

TOTAL

542,8

100,0%

+5,7

Tableau 8 : Parc, répartition et variation du parc électrique en 2019
(Données sources : EDF Martinique, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Figure 23 : Répartition du parc électrique en 2019 et 2018 par typologie
(Données sources : EDF Martinique, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Figure 23 : Répar00on du parc électrique en 2019 et 2018 par
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Évolution du parc électrique de 2007 à 2019

Figure 24 : EvolutionFigure
du parc
électrique
deélectrique
2007 à 2019
par
typologie
24 : Evolu0on
du parc
de 2007
à 2019
par
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité,
typologie Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

La production électrique en 2019
En 2019, la quantité d’électricité produite totale (livrée sur le réseau et en autoconsommation) s’élève à
1 533,9 GWh soit 131,9 ktep. Comparativement à 2018, la production électrique augmente de 0,6% (+9,8 GWh)
en 2019.
N.B : La production électrique d’origine Photovoltaïque intègre la production électrique estimée issue des
systèmes photovoltaïques en autoconsommation.
En 2019, les sites photovoltaïques en autoconsommation recensés ont permis de produire 6,9 GWh d’électricité (cf. Volet Électricité/Autoconsommation).
En 2019, on observe une forte augmentation de la production d’électricité à partir de ressources d’origine
renouvelables. Le taux des énergies renouvelables dans la production électrique atteint 24,2% en 2019
(En 2018, ce taux était de 11%).

Fossile

Ressources

2017
GWh

Fioul lourd

ktep

GWh

1276,8

109,8

81,7%

Fioul domestique

181,6

15,6

Déchets ménagers

11,8

1,0

Total 1470,2
Renouvelable

2018
Part (%)

Biomasse combustible
Photovoltaïque

78,9

2019

ktep

Part (%)

GWh

ktep

Part (%)

1198,2

103,0

78,6%

1028,0

88,4

67,0%

11,6%

147,6

12,7

9,7%

125,0

10,8

8,1%%

0,8%

12,7

1,1

0,8%

9,4

0,8

0,6%

126,4

94,1%

1358,4
63,8

116,8
5,5

89,1%
4,2%

1162,4
230,0

100,0
19,8

75,8%
15,0%

6,8

5,0%

82,2

7,1

5,4%

84,9

7,3

5,5%

Éolien

0,7

0,1

0,0%

5,8

0,5

0,4%

46,5

4,0

3,0%

Déchets ménagers

11,8

1,0

0,8%

12,7

1,1

0,8%

9,4

0,8

0,6%

Biogaz
Total

1,2

0,1

0,1%

1,2

0,1

0,1%

0,6

0,1

0,0%

92,6

8,0

5,9%

165,7

14,3

10,9%

371,5

31,9

24,2%

100,0% 1524,1

131,1

100,0%

1533,9

131,9

100,0%

TOTAL 1562,8

134,4

Tableau 9 : Evolution de la production électrique entre 2016 et 2019 par typologie
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)
N.B : Compte tenu de la typologie de la ressource « déchets ménagers » considérée à 50% fossile et à 50% renouvelable (protocole européen), la
production électrique associée à l’incinérateur a été scindée d’où la présence des déchets ménagers tant dans la production électrique d’origine
Fossile et d’origine Renouvelable
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Figure 25 : Répartition de la production électrique entre 2019 et 2018 par ressource
(Données sources
EDF
Martinique, de
Producteurs
d’électricité,
Exploitants
– Auteur : OTTEE)
Figure :25
: Répar00on
la produc0on
électrique
entrePV
2019

et 2018 par ressource

Figure 26 : Variation de la production électrique entre 2018 et 2019
Figure :26
: Varia%on
deProducteurs
la produc%on
électriqueExploitants
entre 2018
(Données sources
EDF
Martinique,
d’électricité,
PVet– Auteur : OTTEE)

2019

Figure 27 : Figure
Evolution
la production
électriqueélectrique
de 2007 àde2019
27 : de
Evolu%on
de la produc%on
2007par
à ressource
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs
d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)
2019 par ressource

En 2019, on observe une forte progression de la production d’électricité d’origine renouvelable
(+ 205,8 GWh par rapport à 2018) grâce à la production électrique de l’usine de bagasse/biomasse d’ALBIOMA à Trinité (+166,2 GWh) et des éoliennes du sites GRESS à Grand-Rivière
(+40,7 GWh).
Du côté de la production électrique d’origine fossile, on observe en 2019, une baisse de production des TAC (-22,6 GWh par rapport à 2018) et des moteurs thermiques lents (-170,2 GWh par
rapport à 2018).
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Courbes de charge en 2018 et 2017
En 2018, la puissance de pointe maximale de consommation sur le réseau a atteint 236 MW et augmente
de 1,7% par rapport à 2017.

Figure 28 : Courbe de charge
moyenne
2018moyenne
du réseau
en 2018 et 2017
Figure 28journalière
: Courbe de charge
journalière
2018 électrique
du
(Données sources
: EDF Martinique–
Auteur : OTTEE)
réseau électrique
en 2018 et 2017

La courbe de charge électrique représente l’évolution de la puissance appelée sur le réseau par type de
production et par pas horaire de temps. Pour chaque pas, on mesure la moyenne des puissances réelles
appelées sur toute l’année.
Sans surprise, on observe des appels de puissances sur les périodes d’ensoleillement (6h-18h) pour la
production d’origine photovoltaïque. Les unités de production thermique d’origine fossile sont appelées de
façon continue sur toute la journée et représentent la majorité des puissances appelées.
Nous observons deux pointes journalières (12h et 19h). Ce sont les heures où les puissances appelées
sont les plus élevées et que la demande en électricité est la plus forte. A l’inverse, c’est entre 2h et 3h que
la demande en électricité est la plus faible.
Entre 2017 et 2019, on observe une augmentation des appels de puissance de type Bioénergies.
Cette énergie produite en continu est dite de « base ». Parallèlement, on note une légère diminution de
l’amplitude totale des puissances appelées.

Figure 29 : Courbe de production mensuelle en 2018 et 2017
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs d’électricité, Exploitants PV – Auteur : OTTEE)
Figure 29 : Courbe de produc%on mensuelle en 2018 et 2017

La courbe de production électrique mensuelle représente l’évolution de la production réelle par type de
production pour chaque mois de l’année.
Depuis des années, on observe que Février est le mois de l’année durant lequel la consommation électrique (et implicitement la production électrique) est la moins élevée. L’effet conjoint du nombre de jours en
Février et les températures plus douces explique cette tendance. A l’inverse, Juillet et Août étaient les mois
de l’année durant lesquels la consommation électrique (et donc la production électrique) étaient habituellement les plus élevées.
Faits marquants en 2018 :
• On observe une pointe de consommation électrique en Octobre similaire aux normales d’Août au détriment du mois Juillet,
• On note l’augmentation de la production électrique issue des bioénergies depuis Juin 2018 avec la mise
en production industrielle de la centrale Bagasse-Biomasse d’Albioma à Trinité,
• On observe une diminution de l’amplitude des consommations mensuelles due à une baisse de la consommation électrique (-2,2%) en 2018 comparativement à 2017.
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ÉLECTRICITÉ
Taux des EnR dans la production électrique de 2007 à 2019
Le taux des énergies renouvelables (ou EnR) dans la production électrique est calculé comme le
rapport de la quantité d’énergie fournie par les énergies renouvelables au réseau sur l’ensemble
de l’énergie injectée (fossile et renouvelable) sur ce même réseau sur une période donnée.

Figure
30 : Evolu%on
du taux
des EnR
la produc%onélectrique de 2007 à 2019
Figure 30 : Evolution du
taux
des EnR
dans
la dans
production
électrique de 2007 à 2019
(Données sources : EDF Martinique, Producteurs
d’électricité, exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Entre 2017 et 2019, le taux des énergies renouvelables dans la production électrique a augmenté
de 18,3 points de pourcentage. C’est la plus forte augmentation observée depuis le développement des filières renouvelables sur le territoire martiniquais. Cette performance est essentiellement liée à la production électrique d’origine biomasse combustible d’origine renouvelable et du
développement des filières éolienne et solaire photovoltaïque sur le territoire.

Comparatif du taux des EnR dans la production électrique en 2019 dans les ZNI
Guyane (2016)
66%

Réunion
31,2%

Martinique
24,2%

Guadeloupe
22%

Tableau 10 : Comparatif du taux de pénétration des EnR dans la production électrique en 2019 dans les ZNI
(Données sources : OREC, OER)

Depuis 2019, le taux des EnR dans la production électrique observé en Martinique n’est plus
le moins élevé des ZNI (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane). Cette comparaison est
à saluer, d’autant plus que tous les territoires ne disposent pas naturellement des mêmes ressources énergétiques locales et ne sont donc pas équivalents en termes de potentiel énergétique
exploitable.
Contrairement à la Martinique, la Réunion et la Guyane disposent de cours d’eau importants leur
permettant de produire de l’hydroélectricité en grande quantité. La Guadeloupe elle, dispose d’un
site géothermique lui permettant de produire de l’électricité. Malgré tout, la Martinique reste activement engagée, via sa Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), dans l’atteinte de son
autonomie énergétique par une valorisation durable de ses ressources énergétiques d’origine
locale et renouvelable.

Focus Photovoltaïque en autoconsommation
Parc photovoltaïque en autoconsommation recensé
Depuis quelques années, on observe un développement de l’autoconsommation photovoltaïque sur le territoire. Pour rappel, on entend par autoconsommation le fait pour un
particulier, une entreprise ou une collectivité de consommer l’énergie produite sur site. Le
but est de réduire sa dépendance à un fournisseur d’électricité et de produire suffisamment pour couvrir une partie de ses besoins en électricité (à différencier des sites photovoltaïques qui injectent sur le réseau électrique dits « injectés réseau »).
Bien que l’énergie produite dans le cadre de l’autoconsommation ne soit pas injectée sur
le réseau électrique EDF, il est important de pouvoir estimer et suivre ce parc diffus sur le
territoire.
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En 2019, nous avons estimé le parc photovoltaïque en autoconsommation à 4,9 MWc (+0,4 MWc par
rapport à 2018 et +2,6 MWc entre 2017 et 2018). C’est une filière qui connait une croissance rapide depuis 2 années. Si l’on observe l’ensemble de la filière photovoltaïque en Martinique, l’autoconsommation
représente 6,4% de la puissance crête totale installée.

Figure 31 : Evolution du parc photovoltaïque en autoconsommation recensé entre 2015 et 2019
(Données sources : Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Figure 31 : Evolu%on du parc photovoltaïque en
autoconsomma%on recensé entre 2015 et 2019

N.B : Le parc n’est pas exhaustif, aussi nous estimons cette valeur minimisée. Elle est mesurée sur la base de données réelles issues des exploitants recensés par l’OTTEE.

Production électrique du parc photovoltaïque en autoconsommation
En 2019, la production électrique des sites photovoltaïques en autoconsommation en Martinique est
estimée à 6,9 GWh (+7,8 % par rapport à 2018).
Cette production électrique décentralisée vient contribuer positivement à la valorisation des ressources locales sur le territoire.

Figure 32 : Evolution de la production du parc photovotlaïque recensé entre 2015 et 2019
(Données sources : Exploitants PV – Auteur : OTTEE)

Figure 32 : Evolu%on de la produc%on du parc photovotlaïque
recensé entre 2015 et 2019

N.B : Comme pour l’estimation du parc en autoconsommation, le volume de production électrique comptabilisé issue des données des exploitants
recensés par l’OTTEE est une valeur basse;
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DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
La distribution de l’énergie fait référence aux moyens et aux structures mises en place sur
le territoire afin de distribuer l’énergie aux consommateurs finaux qu’elle soit électrique
ou pétrolière.
En Martinique, les deux grands réseaux de distribution sont le réseau électrique et le réseau de distribution de carburants.

Le réseau électrique martiniquais (transport et distribution)
En 2019, la longueur totale du réseau électrique martiniquais est de 5 225 km. La longueur du
réseau évolue de 48 km par rapport à 2018. L’augmentation est essentiellement liée à l’extension
du réseau de distribution (HTA et Basse tension). Le réseau de transport HTB n’a pas connu
d’extension depuis 2013.

Figure 33 : Evolution duFigure
réseau
demar.niquais
2011 à 2019
33 : électrique
Evolu.on du martiniquais
réseau électrique
de par typologie
2011 Martinique–
à 2019 par typologie
(Donnée sources : EDF
Auteur : OTTEE

Réseau
aérien
(km)
229

Réseau
souterrain
(km)
9

Réseau
sous-marin
(km)
-

Total
(km)

HTA (20 kV)

598

1229

6

1833

Basse Tension (230V et 400V)

2392

762

-

3154

TOTAL
Part dans le réseau global

3219
61,6%

2000
38,3%

6
0,1%

5225
100%

Réseau électrique (2019)
HTB (63 kV)

238

Tableau 11 : Réseau électrique martiniquais en 2019
(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)

Réseau
souterrain
(km)
9

Réseau
sous-marin
(km)
-

Total
(km)

HTB (63 kV)

Réseau
aérien
(km)
229

HTA (20 kV)

599

1213

6

1818

Basse Tension (230V et 400V)

2380

741

-

3121

TOTAL
Part dans le réseau global

3208
62%

1963
37,9%

6
0,1%

5177
100%

Réseau électrique (2018)

238

Tableau 12 : Réseau électrique martiniquais en 2018
(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)
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Le réseau de distribution électrique

34: Evolu&on
réseauBT
BT (Basse
tension)
de 2010
à 2019
Figure Figure
34: Evolution
du du
réseau
(Basse
tension)
de 2010
à 2019
(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)

Figure
: Evolu&ondu
du réseau
(20(20
kV) kV)
de 2010
à 2019à 2019
Figure
35 :35
Evolution
réseauHTA
HTA
de 2010
(Données sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE

Évolution annuelle des pertes en ligne électrique

Figure 36 : Evolution annuelle des pertes en ligne électriques
(Sources : EDF Martinique– Auteur : OTTEE)
Figure 36 : Evolu&on annuelle des pertes en ligne électriques

Jusqu’en 2010, on observe des niveaux de pertes en ligne autour de 9%. A partir de 2010 et jusqu’en
2015, on observe des niveaux au-dessus de la moyenne historique observée.
Depuis 2016, le taux de pertes en ligne évolue en dents de scie autour de la moyenne pour atteindre
en 2019, le 3ème niveau le plus haut observé sur ces 12 dernières années.

Le réseau de distribution de carburants
Au 31 Décembre 2018, la Martinique comptabilise 84 stations-services. Près de 2 stations-services sur 5
sont localisées dans l’agglomération de la CACEM.
Nombre

Répartition

CAP NORD

25

29,8%

CACEM

35

41,7%

ESPACE SUD

24

28,6%

MARTINIQUE

84

100%

Agglomération

Tableau 13 : Répartition des stations-services par agglomération
(Données sources : DEAL Martinique– Auteur : OTTEE)
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CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Consommation électrique en 2019
La consommation électrique totale fait référence à la quantité d’électricité effectivement
consommée par les clients et n’inclut pas les pertes en ligne liées à l’acheminement de
l’électricité sur le réseau. Elle ne doit pas être confondue avec la quantité électrique produite.
En 2019, la consommation électrique est de 1 373 GWh (Soit 118,5 ktep). Entre 2018 et 2019 la
consommation électrique a diminué de 5 GWh (soit une baisse de 0,4%).

Figure 37 : Consommation électrique en 2019 par typologie de clients EDF Figure 38 : Consommation électrique en 2018 par typologie de clients EDF

(Donnée sources : EDF Martinique)

(Donnée sources : EDF Martinique)

L’ensemble des clients consommateurs d’électricité sur le territoire est divisé en deux catégories :
• Les clients au tarif « Bleu » concerne les particuliers ainsi que les TPE (Très petites entreprises),
• Les clients au tarif « Vert » concerne les entreprises, les collectivités et les industries.
En 2019, les clients Bleu représentent 99,6% de l’ensemble des clients consommateurs d’électricité et ils consomment 65,0% de l’électricité produite sur le territoire.
Malgré leur faible représentativité (0,4%), les clients Vert, consomment plus du tiers de l’électricité livrée sur le réseau (35,0%).
Entre 2018 et 2019, on observe une baisse de la consommation électrique chez les clients verts
et une hausse chez les clients bleus.

Figure 39 : Evolution
la consommation
électrique
Figure 39 :de
Evolu/on
de la consomma/on électrique
ﬁnale definale de 2007 à 2019
2007 à Martinique
2019
(Données sources : EDF
– Auteur : OTTEE)

Figure 40 : Variation annuelle de la consommation électrique de 2008 à 2019
Figure 40 : Varia%on
annuelle
de la :consomma%on
électrique
(Données
sources
EDF Martinique)
de 2008 à 2019

La diminution de la consommation électrique de 5 GWh entre 2018 et 2019 est répartie sur l’ensemble des clients EDF de la façon suivante :
o Les clients Vert (moyenne tension) ont consommé 9 GWh de moins par rapport à 2018,
o Les clients Bleu (basse tension) ont consommé 4 GWh de plus par rapport à 2018.
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Figure 41 : Evolution
consommation
électrique
par
typologie
de consommateur
Figurede
41 la
: Evolu/on
de la consomma/on
électriquefinale
ﬁnale par
typologie
de consommateur
de 2007 à 2019 de 2007 à 2019
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Consommation électrique par habitant
La consommation électrique moyenne par habitant est un indicateur permettant de répartir
l’ensemble de la consommation électrique annuelle observée (tous secteurs confondus) sur
chaque habitant sur cette même période. Elle est calculée comme le rapport entre la quantité
d’électricité totale consommée et le nombre d’habitants.
En 2019, la consommation électrique moyenne par habitant est de 3,78 MWh/hab. (-1% par rapport à
2018).
Depuis 2008 et jusqu’en 2016, on a observé une augmentation généralisée de la consommation électrique par habitant en Martinique. Depuis 2016 et jusqu’en 2018, on observe une tendance inverse.
On note en 2019, une reprise à la hausse.
La consommation électrique par habitant est sensible aux variations de la consommation électrique.
Les profils sont d’ailleurs très similaires (Figure 43). La population (moins variable que la consommation
électrique) influence la consommation électrique par habitant en termes de valeur et de tendance. Ainsi
la baisse continue de la population martiniquaise a pour effet d’augmenter la pente de la consommation
électrique par habitant.

Figure 42 : Evolu/on
la consomma/on élec.élec.
par hab.
et dehab.
la popula/on
Figure 42 : Evolution
de ladeconsommation
par
et de la population
(Données sources : EDF Martinique/INSEE – Auteur : OTTEE)

Figure 43 : Evolu/on de la consomma/on élec. par hab. et de la consomma/on électrique totale
Figure 43 : Evolution
de la consommation élec. par hab. et de la consommation électrique totale
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Comparatif de la consommation électrique par habitant en 2019 dans les ZNI
Réunion

Guyane (2015)

Guadeloupe

Martinique

3,23

3,54

3,76

3,78

Tableau 14: Comparatif de la consommation électrique par habitant (MWh/hab) en 2019 dans les ZNI
(Données sources : OREC, OER)

Consommation électrique par typologie et nombre de clients
La consommation électrique moyenne par typologie de client permet de suivre l’intensité avec laquelle les clients abonnés au réseau consomment l’électricité. Elle est calculée comme le rapport
entre la quantité d’électricité consommée par une catégorie de clients (Vert, Bleu, ou l’ensemble)
sur le nombre de clients consommateurs de la catégorie étudiée.
Depuis 2010 et jusqu’en 2015, on a observé une baisse généralisée de la consommation électrique moyenne chez l’ensemble des clients. En 2016, on note une augmentation ponctuelle de
la consommation électrique moyenne par client.
Depuis 2018, la consommation électrique moyenne par client continue de diminuer. Cette diminution se confirme sur l’année 2019, pour atteindre son niveau le plus bas.
En effet, même si le nombre de clients basse tension augmentent (notamment avec l’augmentation du nombre de ménages et ce, malgré la baisse globale de la population observée), la
consommation électrique moyenne par client diminue (7 MWh par client en 2019 contre 7,1
MWh par client en 2018).
Les raisons sont doubles :
• Meilleure efficacité énergétique des équipements électroménagers et industriels,
• Nombre d’habitants moyen par foyer qui diminue (INSEE).

Figure 44 : Evolution du nombre et de la consommation électrique moyenne (MWh) par client EDF
Figure 44 : Evolu/on
du nombre
et de
la consomma/on
moyenne
(MWh) par client EDF
(Données
sources
: EDF
Martiniqueélectrique
– Auteur
: OTTEE)

Fig 45 : Evolu/on du nombre de clients et de la consomma/on

Figure 45 : Evolution du
nombre
de clients
et client
de laEDF
consommation
électrique moyenne (MWh)
électrique
moyenne
(MWh) par
Basse tension
par client EDF Basse tension
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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Figure 46 : Evolu/on
du nombre
clients etet
dede
la consomma/on
électrique moyenne
Figure 46 : Evolution
du nombre
dedeclients
la consommation
électrique moyenne (MWh)
(MWh)….
par client EDF Moyenne tension
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Consommation électrique par secteur d’activité
La consommation finale d’électricité est répartie en 4 grandes catégories de secteur :
• Résidentiel, qui comprend l’usage d’électricité par les logements et équipements des ménages,
• Tertiaire, qui est lié à l’usage de l’électricité par les activités dites de services (commerces, bureaux,
collectivités…),
• Industriel, qui comprend les activités industrielles autres que celles de transformation de l’énergie,
• Agriculture, qui comprend l’usage d’électricité des exploitations agricoles.
En 2019, le plus gros consommateur d’électricité est le secteur Tertiaire qui concentre 51,5% de la consommation électrique totale. Le secteur résidentiel représente 37,7% de la consommation électrique totale.

Figure 47 : Répartition de la consommation électrique par secteur d’activité en 2018 et 2019
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
(Les valeurs de 2019 sont issues des ratios observés en 2018)

Figure 47 : Répar//on de la consomma/on électrique par secteur d’ac/vité en 2018 et 2019

Figure 48 : Evolution de la consommation électrique par secteur d’activité de 2012 et 2018
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
Figure 48
la consomma/on
électrique par
(Les valeurs
de: Evolu/on
2019 sontdeissues
des ratios observés
en 2018)
secteur d’ac/vité de 2012 et 2018
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CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
Consommation électrique par communauté d’agglomération
En 2017, la consommation électrique baisse de 2,6% par rapport à l’année 2016. Lorsque l’on
observe l’évolution de la consommation électrique sur cette période par établissement public de
coopération intercommunale (EPCI), on note une baisse généralisée.

• Diminution de 17,3 GWh (-2,2%) sur l’ensemble du territoire CACEM
• Diminution de 6 GWh (-1,3%) sur l’ensemble du territoire Espace Sud
• Diminution de 5,9 GWh (-2,9%) sur l’ensemble du territoire CAP Nord
Les secteurs Résidentiel et Tertiaire connaissent une baisse globale de consommation d’électricité
sur l’ensemble des trois communautés d’agglomérations de communes du territoire. La consommation électrique dans le secteur industriel augmente sur les territoires de la CACEM et de l’Espace
Sud entre 2016 et 2017.

49 : Evolu/on
deconsommation
la consomma/on électrique
par secteur
Figure 49 Figure
: Evolution
de la
électrique
par secteur d’activité et
par EPCI de 2016 à 2017
(Données sources : EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Consommation électrique par commune
Nous avons analysé le profil de consommation d’électricité de l’ensemble des communes du
territoire entre 2017 et 2016, avec les indicateurs suivants :
• La consommation électrique totale (tous secteurs d’activités confondus) par habitant en 2017 (MWh/
habitant)
• La consommation électrique totale en 2017 (GWh)
• La variation de la consommation électrique entre 2016 et 2017 (%)

Figure
50 : Dynamique
de la consommation
électrique
par commune
Figure
50 : Dynamique
de la consomma/on
électrique
par commune
en 2017 en 2017
(Sources : EDF Martinique/ INSEE – Auteur : OTTEE)
N.B : Des écarts de totaux peuvent exister par rapport à la consommation électrique totale.
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de la consomma/on
électrique totale
en 2017en
(GWh)
Figure 51 : RépartitionFigure
de 51
la: Répar//on
consommation
électrique
totale
2017 (GWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Figure 52 : Répar//on de la consomma/on électrique d’origine résiden/elle en 2017 (GWh)
Figure 52 : Répartition de la consommation
électrique d’origine résidentielle en 2017 (GWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique/INSEE – Auteur : OTTEE)

Figure 53 : Répar//on de la consomma/on électrique d’origine ter/aire en 2017 (GWh)

Figure 53 : Répartition de la consommation électrique d’origine tertiaire en 2017 (GWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Figure 54 : Répartition de la consommation électrique d’origine industrielle en 2017 (MWh)
Figure 54 : Répar//on de la consomma/on électrique d’origine industrielle en 2017 (MWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Figure 55 : Répar//on de la consomma/on électrique d’origine agricole en 2017 (MWh)

Figure 55 : Répartition de la consommation électrique d’origine agricole en 2017 (MWh)
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)

Effacement électrique
L’effacement de consommation électrique ou « lissage de la courbe de charge par le pilotage de la demande » consiste, en cas de déséquilibre entre l’offre et la demande d’électricité à provisoirement (en période de pointe journalière et/ou saisonnière de consommation électrique) réduire la consommation électrique physique d’un site donné (par
rapport à sa consommation « normale »).
Le consommateur renonce ou reporte tout ou partie de sa consommation, en réaction à
un signal émis par EDF pendant une période de contrainte pour le système électrique.
En 2017, il existe 8 clients en Martinique qui possèdent un contrat d’effacement représentant
une capacité d’effacement totale de 4,2 MW. Le volume total effacé s’établit à 38,7 MWh en
2017 sur l’ensemble du territoire martiniquais. Ce sont exclusivement des clients industriels.

Figure 56 : Effacements électriques en heures et en volume en 2016 et 2017
(Données sources : Open Data EDF Martinique – Auteur : OTTEE)
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TRANSPORTS
Consommation de carburants dans le secteur du transport
La consommation de carburants dans le secteur du transport concerne uniquement le
transport de personnes et de marchandises et concerne les carburants : Essence, Gazole,
Carburéacteur et Fioul lourd. Elle ne concerne pas la consommation de produits pétroliers
liée à la production de vapeur ou d’électricité. Cette consommation spécifique est détaillée
dans les volets « Consommation d’énergie primaire » et « Consommation d’énergie finale ».
En 2019, la consommation locale de carburants dans le secteur de transport s’élève à 350 392
tonnes. Elle augmente de près de 2 050 tonnes par rapport à 2018, soit une augmentation de 0,4%.
Secteur
routier

Secteur
maritime

Essence

87 464

3 360

Gazole

Consommation locale de
carburants en 2019 (tonnes)

Secteur T o t a l T o t a l T o t a l
aérien
(tonnes)
(ktep)
(Gwh)
90 824
95,2
1 106,8

136 544

11 826

-

148 370

148,4

1725,2

Carburéacteur

-

-

104 511

104 511

109,5

1 273,6

Fioul lourd

-

6 687

-

6 687

6,4

74,0

Consommation totale (tonnes)

224 008

21 873

104 511

350 392

-

-

Consommation totale (ktep)

228,2

21,7

109,5

-

359,4

-

Consommation totale (GWh)

2 653,6

252,5

1273,6

-

-

4179,6

Consommation totale (%)

63,5%

6,0%

30,5%

-

-

-

Tableau 15 : Consommation locale de carburants en 2019
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Consommation locale de
carburants en 2018 (tonnes)
Essence
Gazole

Secteur
routier
84 056
139 254

Secteur S e c t e u r T o t a l T o t a l T o t a l
maritime
aérien
(tonnes) (ktep)
(Gwh)
3 230
87
286
91,5
1
063,7
10 375
149 629 149,6 1 739,9

Carburéacteur

-

102 322

107,2

1 246,9

-

9 105

102 322

Fioul lourd

-

9 105

8,7

100,8

223 310

22 710

102 322

348 342

-

-

Consommation totale (tonnes)
Consommation totale (ktep)

227,3

22,4

107,2

-

357,0

-

Consommation totale (GWh)

2 643,5

260,8

1 246,9

-

-

4 151,2

Consommation totale (%)

63,7%

6,3%

30,0%

-

-

-

Tableau 16 : Consommation locale de carburants en 2018
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Consommation de carburants transport par secteur

Figure 57 : Répartition de la consommation de carburants dans le secteur du transport en 2019 et 2018
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)
Figure 57 : Répar//on de la consomma/on de carburants dans le secteur du
transport en 2019 et 2018
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En 2019, la plus grande part de consommation de carburants pour le transport concerne le secteur routier
(63,5%). Comparativement à l’année 2018, on observe une légère augmentation des volumes consommés. Le secteur aérien continue de voir une progression de sa consommation de carburant (+2 300
tonnes en équivalent pétrole soit +2,1%) et représente 30,5% de la consommation totale de carburants
dans le secteur du transport en 2019.

Figure 58 : Consomma/on de carburants transport par secteur entre

Figure 58 : Consommation de carburants transport par
secteur entre 2012 et 2019 (ktep)
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Figure 59 : Consomma/on de carburants transport par secteur entre

Figure 59 : Consommation de carburants transport par
secteur entre 2012 et 2019 (GWh)
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Figure 60 : Variations annuelles de la consommation de carburants transport par secteur
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)
Figure 60 : Varia/ons annuelles de la consomma/on de carburants transport par secteur

Consommation de carburants transport par ressource
En 2019, la ressource la plus consommée dans le secteur du Transport est le gazole. Bien que l’on
observe une diminution annuelle de son usage depuis 2016, elle reste en volume la ressource pour le
transport la plus consommée compte tenu du parc existant de véhicules de type Diesel. Directement lié à
l’activité touristique aérienne, le carburéacteur utilisé dans l’aérien est la 2ème ressource la plus consommée dans le secteur du Transport en Martinique.
La consommation d’Essence progresse depuis quelques années de façon constante (entre 1,5% et 1,9%
par an). La progression des ventes de véhicules Essence en est la cause directe.

Figure 61 : Répartition de la consommation de carburants dans le secteur du transport en 2019 et 2018
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Figure 61 : Répar//on de la consomma/on de carburants dans le secteur du transport en 2019 et 2018
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Figure
62: :Consomma/on
Consommation
de carburants
transport
par
Figure 62
de carburants
transport
par
ressource
2012 et 2019 (ktep)
ressource entre
2012 etentre
2019 (ktep)
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Figure 63
63 :: Consomma/on
de carburants
transport
par
Figure
Consommation
de carburants
transport
ressource
entre 2012 et
20192012
(GWh)
par ressource
entre
et 2019 (GWh)
(Données sources : SARA – Auteur : OTTEE)

Figure 64 : Variations annuelles de la consommation de carburants transport par ressource
Figure
64 : Varia/ons
de la consomma/on
de
(Données
sources annuelles
: SARA – Auteur
: OTTEE)

carburants transport par ressource

Parc de véhicules
Le parc de véhicules fait référence au nombre de véhicules immatriculés de moins 15 ans en
circulation et englobe tous types de véhicules :
•
•
•
•
•
•

Les voitures particulières et professionnelles,
Les autobus et les autocars,
Les camions et camionnettes,
Les tracteurs routiers,
Les remorques,
Les véhicules automoteurs spécialisés.

Les données issues d’un fichier national permettent, grâce aux données de cartes grises d’établir
un suivi du nombre d’immatriculations et des parcs à partir des informations transmises par les
préfectures.
Toutefois il est important de noter dans les résultats affichés que les données intègrent un nombre
de véhicules qui sont, en réalité détruits on encore hors d’usage simplement parce que les propriétaires ont omis de signaler ce fait à l’administration.
Le pourcentage de véhicules hors service est d’autant plus important que l’année de mise en
circulation est ancienne. C’est pour cette raison que le parc de véhicules se limite aux véhicules
de moins de 15 ans.
Au 1er Janvier 2019, le parc de véhicules en Martinique est de 251 614 véhicules dont 204 599
voitures particulières et professionnelles de moins de 15 ans et 47 015 véhicules utilitaires.
Par rapport au 1er Janvier 2018, le nombre de véhicules augmente légèrement de 0.5%.
Pour rappel, au 1er Janvier 2010 le parc de véhicule (de moins de 10 ans) était de 242 084
véhicules.
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1er janvier
2017
203 337

Catégorie Genre véhicule
Véhicules particuliers
Camionettes
Parc

1er janvier 1er janvier Va r i a t i o n
2018
2019
19 - 18
203 529
204 599
0,5%

41 831

41 794

42 013

0,5%

Camions

2075

2 026

1 957

-3,4%

Véhicules automatiques spécialisés
Autobus et Autocars

1371

1 673

1 840

10,0%

1093

1 078

1 040

-3,5%

Tracteurs routiers

169

160

165

3,1%

249 876

250 260

251 614

0,5%

TOTAL

Tableau 17 : Parc de véhicules en Martinique entre 2016 et 2018
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)

Figure 65 : Evolu/on du parc de véhicules en Mar/nique entre 2008 et 2018 par usage (au 1er janvier de l’année N+1)

Figure 65 : Evolution du parc de véhicules en Martinique entre 2008 et 2018 par usage
(au 1er janvier de l’année N+1)
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)

Immatriculations de véhicules neufs
2016

2017

2018

2019

Véhicules particuliers

14 192

14 532

15 320

15 824

Va r i a t i o n
19 - 18
3,3%

Camionettes (PTAC <=3,5t)

1 795

1 933

2 194

1 897

-13,5%

Catégorie Genre véhicule

Neuves

Camions (PTAC >3,5t)
Motocycles

60

55

70

54

-22,9%

748

748

589

649

10,2%

Cyclomoteurs

475

501

20

194

870,0%

Véhicules automatiques spécialisés
Tracteurs agricoles

352

312

168

187

11,3%

77

79

111

94

-15,3%

Remorques

98

77

59

86

45,8%

Autobus et Autocars

73

22

66

67

1,5%

Voiturettes

29

30

29

29

0,0%

Semi-remorques

10

33

16

20

25,0%

Tracteurs routiers

16

14

89

19

-78,7%

Divers agricoles
TOTAL

26

12

30

17

-43,3%

17 951

18 348

18 761

19 137

2,0%

Tableau 18 : Evolution des immatriculations de véhicules neufs par catégorie
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)
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TRANSPORTS
Entre 2018 et 2019, les immatriculations de véhicules particuliers neufs augmentent de 3,3%.
On note un ralentissement suite au pic de ventes observé en 2016 (+10%) et 2018 (+5,4%)
néanmoins les immatriculations de véhicules particuliers neufs continuent d’augmenter au fil des
années profitant au secteur automobile en Martinique.
Le marché global de véhicules neufs (incluant les utilitaires) progresse de 2,0% par rapport à
2018.
Si l’on observe l’évolution annuelle des nouvelles immatriculations des véhicules particuliers, on
note que depuis 2015 les usagers se tournent en priorité vers des motorisations de type essence
qui représente 77,4% des achats de véhicules particuliers (VP) neufs. Pour rappel en 2012, les
ventes de véhicules essence représentaient 42% des achats de VP neufs.
La vente de VP neufs Diesel continue de s’infléchir avec une baisse entre 2018 et 2019 de près
de 19,2%.
Malgré l’augmentation globale du nombre de véhicules particuliers neufs (+3,3%), nous observons en parallèle une stabilisation de la consommation de carburants transport du secteur routier
(+0,4%).

: Evolu.on des immatricula.ons de véhicules neufs par motorisa.on entre 2005 et 2019
FigureFigure
66 :66Evolution
des immatriculations de véhicules neufs par motorisation entre 2005 et 2019
(Données sources : Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire(2005-2013) /
DEAL(2014-2019) – Auteur : OTTEE)

La vente de véhicules électriques continue d’augmenter en 2019 en Martinique (+46%). Du côté
des véhicules hybrides, on note également une accélération des ventes de 44,5% par rapport à
2018. La vente des véhicules électriques et hybrides représente 3,3% des véhicules particuliers
vendus sur cette même période. Comparativement aux autres motorisations, le volume de vente
des véhicules hybrides et électriques reste très modeste.
Au 1er janvier 2020 le parc total des véhicules hybrides et électriques est de 1 990 (dont 1 765
véhicules hybrides et 225 véhicules électriques).

Figure 67Figure
: Parc
et électrique
en Martinique
67 des
: Parc véhicules
des véhicules hybrides
hybrides et électrique
en Mar/nique
(Données sources : DEAL– Auteur : OTTEE)
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Immatriculations de véhicules d’occasions
En 2019, sur l’ensemble des immatriculations de véhicules d’occasion, on note une diminution de 7,3%.
Le segment des véhicules particuliers est également concerné par cette baisse et diminue de 6,9%.
Les usagers ont eu plus d’appétence en 2019 pour le marché du neuf.
Catégorie Genre véhicule
Véhicules particuliers
Camionettes

Occasions

2016

2017

2018

2019

26 851

26052

25590

23817

Va r i a t i o n
19 - 18
-6,9%

3449

3444

3495

3053

-12,6%

Camions

154

149

182

112

-38,5%

Motocycles

1599

1748

1565

1551

-0,9%

Véhicules automatiques spécialisés

91

74

104

135

29,8%

Autobus et Autocars

68

63

57

57

0,0%

Tracteurs agricoles

53

59

42

43

2,4%

Tracteurs routiers
TOTAL

42

28

35

36

2,9%

32307

31617

31070

28804

-7,3%

Tableau 19 : Evolution des immatriculations de véhicules d’occasions par catégorie
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire– Auteur : OTTEE)

Dynamique en matière d’immatriculations neuves de voitures particulières pour 1000 habitants

Figure 68 d’immatriculations
: Dynamique en ma/ère neuves
d’immatricula/ons
neuves
Figure 68 : Dynamique en matière
de voitures
particulières pour 1000 habitants
de voitures par/culières pour 1000 habitants
(Données sources : DEAL/Statistiques Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire/INSEE– Auteur : OTTEE)

Comparativement à la Réunion, la Guyane et à la moyenne nationale, la Martinique et la Guadeloupe
sont les territoires où le nombre de nouvelles immatriculations de voitures particulières par habitant est
le plus élevé.
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE
La consommation d’énergie finale est la consommation des énergies après transformation ou exploitation. Elle représente l’utilisation faite de l’énergie par le consommateur final (ou les différents
secteurs de l’économie).
Cette consommation ne comprend pas :
• Les quantités consommées pour produire et transformer l’énergie
• Les pertes de distribution des lignes électriques
Elle est à différencier de la consommation d’énergie primaire, qui représente l’ensemble des énergies disponibles dans la nature avant toute transformation.
Il y a une perte entre l’énergie primaire et l’énergie finale, due aux différentes transformations mais
également aux transports de celle-ci.
En 2019, la consommation d’énergie finale en Martinique est de 537,3 ktep soit 6 248,1 GWh. On
observe une diminution de 1,4% par rapport à l’année 2018.
2017

Électricité

GWh

1142,2

ktep
91,9

1068,1

ktep
76,1

884,6

Fioul domestique

14,0

162,4

11,3

131,5

9,3

107,6

Déchets ménagers

1,0

11,8

1,1

12,7

0,8

9,4

113,2
150,6

1316,4
1750,7

104,3
149,6

1212,3
1739,9

86,1
148,4

1001,5
1725,2

Carburéacteur

98,9

1150,3

107,2

1246,9

109,5

1273,6

Essence

89,8

1043,7

91,5

1063,7

95,2

1106,8

Fioul lourd
Total
Fioul lourd

7,9

92,3

8,7

100,8

6,4

74,0

347,2

4036,9

357,0

4151,2

359,4

4179,6

1,6

18,5

1,4

16,2

1,4

16,4

Activités industrielles et Fioul domestique
Agricoles
Gazole non routier

47,2

548,7

32,4

376,9

22,5

261,1

9,6

111,2

9,0

104,6

9,1

106,3

Total

58,3

678,5

42,8

497,7

33,0

383,7

11,8

137,4

11,9

138,5

11,1

129,3

0,5

5,3

0,4

4,7

Gaz
Chaleur

Pétrole lampant
Total
Sous-total

11,8

137,4

12,4

143,8

11,5

134,1

530,6

6169,2

516,4

6005,0

490,1

5698,9

5,5

63,8

19,8

230,0

78,9

7,1

82,2

7,3

84,9

Biomassecombustible

Renouvelable

GWh

ktep
98,2

Gazole

Fossile

GWh

2019

Fioul lourd

Total

Carburants transport

2018

Électricité

Chaleur

Photovoltaïque

6,8

Éolien

0,1

0,7

0,5

5,8

4,0

46,5

Déchets ménagers

1,0

11,8

1,1

12,7

0,8

9,4

Biogaz

0,1

1,2

0,1

1,2

0,1

0,6

Total

8,0

92,6

14,3

165,7

31,9

371,5

Bagasse

7,4

86,0

8,0

93,3

8,0

93,4

Solaire thermique

5,0

58,4

6,2

72,4

7,3

84,4

12,4

144,4

14,3

165,7

15,3

177,7

Total
Sous-Total

20,4

236,9

28,5

331,4

47,2

549,2

TOTAL

550,9

6406,9

544,9

6336,4

537,3

6248,1

Tableau 20 : Evolution de la consommation d’énergie finale entre 2015 et 2019
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)
N.B : La ressource déchets ménagers est considérée à 50% comme étant renouvelable et à 50% comme étant fossile.
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Figure 69 : Variation annuelle de la consommation d’énergie finale entre 2008 et 2019
(Données sources : SARA/
Producteurs
d’électricité/Agreste/Douanes–
Auteur : OTTEE)
FigureEDF
69 : Martinique/
Varia.on annuelle
de la consomma.on
d’énergie

ﬁnale entre 2008 et 2019

Par typologie de ressource
En 2019, la consommation finale d’énergie d’origine renouvelable a progressé de 65,7% par rapport à 2018
grâce aux filières biomasse combustible, éolienne et solaire. C’est la plus forte progression jamais observée.
La consommation finale d’énergie d’origine fossile, elle, diminue de 5,1% en 2019. C’est également la plus
forte baisse jamais observée.

Figure 70 : Evolution de la consommation d’énergie finale entre 2007 et 2019 par typologie
70 :EDF
Evolu.on
de la consomma.on
d’énergie
ﬁnale entre 2007 et 2019 par typologie
(Données sources :Figure
SARA/
Martinique/
Producteurs
d’électricité/Agreste/Douanes–
Auteur : OTTEE)

Figure 71 :d’énergie
Evolu.on definale
la consomma.on
d’énergie
ﬁnale
Figure 71 : Evolution de la consommation
d’origine
renouvelable
entre 2007 et 2019 par ressources
d’origine renouvelable entre 2007 et 2019 par ressources
(Données sources : SARA/ EDF
Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)
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Figure 72 : Variation annuelle de la consommation d’énergie finale d’origine renouvelable entre 2008 et 2019
(Données sources
: SARA/
EDF Martinique/
Producteurs
d’électricité/Agreste/Douanes–
Auteur : OTTEE)
Figure
72 : Varia.on
annuelle
de la consomma.on
d’énergie

ﬁnale d’origine renouvelable entre 2008 et 2019

Figure 73 : Variation annuelle de la consommation d’énergie finale d’origine fossile entre 2008 et 2019
Figure
73 : Varia.on
annuelle
de la consomma.on
d’énergie
(Données sources
: SARA/
EDF Martinique/
Producteurs
d’électricité/Agreste/Douanes–
Auteur : OTTEE)

ﬁnale d’origine fossile entre 2008 et 2019

Par destination

Figure 74 : Réparition
de la consommation d’énergie finale par destination en 2019 et 2018
Figure 74 : Répari.on de la consomma.on d’énergie ﬁnale par
(Données sources : SARA/
EDF Martinique/
Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)
des.na.on
en 2019 et 2018

75consommation
: Evolu.on de la répari.on
de la consomma.on
Figure 75 : Evolution de la réparitionFigure
de la
d’énergie
finale par destination entre 2007 et 2019
d’énergie ﬁnale par des.na.on entre 2007 et 2019
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)
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Depuis 2014 et jusqu’en 2017, on a observé une augmentation des consommations primaire et finale
d’énergie. Depuis 2017, on observe une diminution de ces consommations. Même si les niveaux de la
consommation d’énergie finale entre 2016 et 2018 restent globalement au-dessus des niveaux d’avant
2014, les consommations primaires elles restent au-dessous des niveaux d’avant 2014 grâce à une meilleure efficacité de notre système énergétique (production électricité, consommation des automobiles).

Figure
76 76
: Variation
delalaconsomma.on
consommation
énergétique
par destination
entre
2007 et 2019
Figure
: Varia.onannuelle
annuelle de
énergé.que
ﬁnale finale
par des.na.on
entre 2007
et 2019
(Données sources : SARA/ EDF Martinique/ Producteurs d’électricité/Agreste/Douanes– Auteur : OTTEE)

Entre 2018 et 2019, on observe une baisse de la consommation finale d’électricité (-0,4%) et de la consommation d’énergie finale des activités industrielles et agricoles (-22,9%).
A l’inverse les consommations d’énergie finale de carburants Transport et de Chaleur augmentent en
2019, avec une hausse respective de 0,7%.
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FOCUS ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le solaire thermique
Le solaire thermique fait référence à l’utilisation de l’énergie thermique du rayonnement
solaire.
Ce procédé est utilisé par le chauffe-eau solaire. Dans les secteurs résidentiel et tertiaire,
l’utilisation du solaire thermique a pour principale vocation de produire de l’eau chaude
sanitaire. Le remplacement de chauffe-eaux électriques par des chauffe-eaux solaires est
un important levier en matière de maîtrise de la demande d’électricité.
Des actions sont menées chaque année avec les principaux acteurs de l’énergie, notamment le Programme Territorial de la Maitrise de l’Énergie (PTME), composé de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), le Syndicat Mixte d’Électricité de Martinique (SMEM),
l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) et EDF agissant en partenariat avec près
de 250 entreprises privés.
Depuis 2018, on observe une très nette progression des installations de chauffe-eaux solaires individuels (CESI). La quantité de nouveaux équipements installés a doublé par rapport au nombre
d’installations en 2017. C’est très largement au-dessus des valeurs observées historiquement en
matière d’installation de chauffe-eaux solaires. En 2018, le marché du chauffe-eau solaire individuel représente 99,1% du marché du chauffe-eau solaire. Sur les installations de type collectif
(CESC), nous n’avons pas collecté de données pour 2019.
Globalement, depuis 2014, on observe une évolution croissante et durable du nombre de chauffeeaux solaires individuels installés en Martinique, avec une croissante accélérée à partir de 2016.
En 2019, on estime que 53 542 foyers martiniquais sont équipés d’un chauffe-eau solaire
(soit 31,3 % des ménages martiniquais).

Figure 77 : Evolu.on des nouvelles installa.ons de chauﬀe-eaux solaires de 2007 à 2019

Figure 77 : Evolution des nouvelles installations de chauffe-eaux solaires de
2007 à 2019

Figure 78 : Evolu/on du parc annuel de chauﬀe-eaux solaires

Figurede78
: Evolution
du parc annuel de chauffe-eaux solaires de 2005 à 2019
2005
à 2019
(Données sources : ADEME Martinique/ EDF Martinique/Obser’ver – Auteur : OTTEE)

(Données sources : ADEME Martinique/ EDF Martinique /Obser’ver – Auteur : OTTEE

Biomasse : la bagasse
La bagasse est le résidu fibreux de la canne à sucre dont a été extrait le suc. Les industries
sucrières et les distilleries martiniquaises produisent en grande quantité cette bagasse. Cette
bagasse produite est réutilisée en partie par ces mêmes industries pour produire de la chaleur ou
de l’électricité (par traitement de la vapeur issue de la combustion de bagasse) qui sera ensuite
autoconsommée.
Les transformations de canne à sucre en alcool ou en sucre nécessitent une grande quantité
d’énergie thermique. La réutilisation de la bagasse assure la majeure partie des besoins thermiques et mécaniques des industries « cannières », mais est toutefois utilisée avec un rendement
global très faible.
Afin de mieux répondre à cette problématique de rendement, une partie de cette bagasse produite est acheminée à la centrale bagasse-biomasse d’Albioma (mise en service le 26 septembre
2018) à Trinité afin de produire par cogénération de l’électricité sur le réseau électrique martiniquais et de la chaleur à destination de l’usine sucrière du Galion se situant à proximité immédiate
de la centrale.
En 2019, la quantité de bagasse issue du broyage de la canne à sucre et utilisée par les distilleries et la sucrerie de l’île pour leurs besoins énergétiques s’élevait à environ 62 000 tonnes.
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Biomasse : les déchets ménagers
L’usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) de la CACEM, inaugurée en Juillet 2002, est composée de deux lignes de four et permet l’incinération de 112 000 tonnes de déchets chaque année (essentiellement des ordures ménagères, des déchets d’activités économiques et des déchets industriels
non dangereux ni inertes dits banals) et de 600 tonnes d’activités de soin. L’usine est implantée au Morne
Dillon à Fort-de-France et emploie une trentaine de personnes.
Également appelée Unité de Traitement et de Valorisation des Déchets (UTVD), l’UIOM fonctionne en 3
étapes clés :
• La réception des déchets,
• La combustion,
• La conversion de la vapeur en énergie électrique.
La vapeur issue de la combustion des déchets est transformée en énergie électrique via un turbo-alternateur de 7MW. La quantité d’électricité produite est relativement stable et peu soumise à variations.
L’électricité produite sert dans un premier temps à assurer l’autonomie énergétique de l’usine. Le surplus
d’électricité est revendu à EDF.
En 2019, l’UIOM a injecté sur le réseau 19 GWh d’électricité, soit 1,2% de l’énergie électrique livrée sur le
territoire. En 2018, l’UIOM a produit 25 GWh.

Biomasse : le biogaz
L’Unité de valorisation de biogaz de la Trompeuse
Le 1er Janvier 2014, la décharge de déchets de Fort-de-France a fermé. Atteignant 45 mètres de haut,
l’ensemble des solutions d’enfouissement de la décharge a été épuisé, devenant dangereux et menaçant
de s’effondrer. A cet emplacement a été développé : le Parc Technologique Environnemental de La Trompeuse. Ce parc est un site d’activités consacré à la réception, au traitement, au recyclage, à la valorisation
des déchets, ainsi qu’à la production d’énergie propre à partir des déchets. Le site dispose d’une unité de
valorisation électrique de biogaz capté de la décharge d’une puissance de 0,8 MW et qui est raccordée
au réseau électrique.
En 2019, le site a produit 390 MWh (0,39 GWh) d’électricité mis à disposition sur le réseau électrique
martiniquais.

Centre de valorisation organique du Robert (C.V.O)
Dans le cadre du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés a été mis en service en 2005 une unité structurante de traitement des déchets en Martinique : Le Centre de Valorisation
Organique du Robert (CVO). Cette unité vient en complément de l’usine d’incinération des ordures ménagères de la CACEM à Fort-de-France.
Le CVO est une usine de méthanisation associée à une plateforme de compostage. La méthanisation des
bio-déchets (déchets organiques qui se décomposent) produit du biogaz (méthane). Ce méthane est alors
utilisé pour produire de l’électricité.
En 2019, le site a produit 216 MWh (0,22GWh) électrique mis à disposition sur le réseau électrique martiniquais.
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Le photovoltaïque : Réseau et Autoconsommation
On parle de photovoltaïque (PV) pour désigner les systèmes qui utilisent l’énergie solaire afin de
produire de l’électricité. En Martinique on distingue 2 grandes utilisations :
• Production électrique injectée sur le réseau
• Production autonome en électricité qu’elle soit en site isolé ou en autoconsommation
Dans les deux cas, les systèmes photovoltaïques peuvent être associés à des dispositifs de
stockage ou non.

Réseau
En 2019, la puissance photovoltaïque raccordée au réseau est de 71,8 MWc dont 7,8 MWc avec
stockage. Le parc PV raccordé au réseau a permis de produire en 2019, 78,1 GWh d’électricité
directement injectée sur le réseau et consommée par les Martiniquais.
La production électrique issue des systèmes photovoltaïques en injection réseau représente 5,1
% de la production électrique totale en 2019. Le parc photovoltaïque représente 13,2% du parc
électrique martiniquais.

Autoconsommation
En 2019, la puissance crête des sites photovoltaïques en autoconsommation recensés est de
4,9 MWc (+0,4 MWc par rapport à 2018 et + 3,0 MWc par rapport à 2017). Ce parc P.V a permis
de produire cette même année 6,9 GWh d’électricité non injectée sur le réseau électrique mais
consommée localement.
La production électrique issue des systèmes photovoltaïques en autoconsommation représente
0,5 % de la production électrique totale en 2019.

L’éolien
Les éoliennes sont des systèmes qui permettent de convertir la force des vents en électricité.
Avant 2019, l’ensemble de la production éolienne martiniquaise provient de la ferme exploitée par
Quadran, au Vauclin. Ce parc éolien situé à Morne Carrière est la première centrale éolienne du
territoire. Elle a été inaugurée le 20 Décembre 2004 et mise en service en Janvier 2005.
Les 4 éoliennes de 275 kW chacune cumulent une puissance de 1,1 MW.
Un nouveau parc éolien avec stockage a vu le jour en Janvier 2019 dans la commune de Grand
Rivière. Munie de 7 éoliennes, la ferme GRESS (Grand Rivière Eolien Stockage Services) située
dans la commune de Grand Rivière dispose d’une puissance installée de 14MW, soit la puissance maximale de plus de 10 000 climatiseurs. La ferme éolienne est munie d’un système de
stockage d’électricité de 5,3 MWh, permettant de fournir une puissance constante et prévisible
sur le réseau. Avec leurs 130 mètres de hauteur, en bout de pâle, ce sont les plus grandes éoliennes installées en Martinique.
En 2019, le parc éolien a permis d’injecter 47 GWh dans le réseau électrique martiniquais.
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GAZ À EFFET DE SERRE
Les sources d’émissions de gaz à effet de serre
La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique.
Elle inscrit cette urgence dans le code de l’énergie avec le suivi régulier des émissions de GES,
l’objectif d’une neutralité carbone en 2050 et la division des émissions de gaz à effet de serre
(GES) par six au moins d’ici 2050.
Le suivi des GES à l’échelle de la Martinique porte essentiellement sur les émissions directes et
locales de CO2 (hors autres gaz à effet de serre) inhérentes à la combustion de produits énergétiques (pétroliers ou de type biomasse) sur la base des déclarations du Registre National des
Émissions Polluantes « IREP ».
Méthodologie : Approche CITEPA
Le calcul des émissions dans cette partie diffère de l’approche Bilan carbone © tant sur le
périmètre que sur la méthode. Les émissions de GES sont calculées en fonction des quantités d’émissions de CO2 déclarées en multipliant cette quantité par un facteur d’émission
relatif à l’activité. Les émissions issues de la combustion de la biomasse sont de plus
comptabilisées, contrairement à la méthode Bilan carbone©.
Dans un Bilan carbone, l’ensemble des émissions issues de la combustion de la biomasse
et une partie des déchets ménagers est considéré comme s’inscrivant dans le cycle naturel du carbone et ne sont donc pas comptabilisés sur la base que le carbone présent dans
l’atmosphère est capté par la biomasse végétale par photosynthèse, puis est rejeté dans
l’atmosphère par décomposition ou combustion.
Dans ce volet, six sources d’émissions de CO2 d’origine énergétique sont concernées :
• La production d’électricité,
• Le transport,
• L’usage de gaz dans les secteurs résidentiel, tertiaire, agricole et industriel,
• L’usage de combustibles fossiles dans les secteurs agricole et industriel (hors production électrique),
• Les activités de la raffinerie,
• Le traitement et l’élimination des déchets non dangereux.

Répartition des émissions totaux de CO2 en 2018
En 2018, la Martinique comptabilise un total d’émissions de CO2 issues de la combustion de produits pétroliers de 2,44 millions de tonnes de CO². Comparativement à l’année 2017, on observe
une baisse globale de 2% des émissions sur le territoire.
En 2018, le premier poste d’émissions de CO² incombe au secteur Transport qui contribue à 45,7%
du total des émissions dues à la combustion de produits énergétiques en Martinique. L’ensemble
des activités liées à la production électrique est depuis 3 ans le 2ème secteur plus contributeur.
Historiquement le 1er contributeur d’émissions de CO², la production électrique a vu son volume
d’émissions de CO² diminuer devenant depuis 2016 moins émetteur que le secteur du transport.
Les émissions liées à la combustion de produits pétroliers dans le secteur du transport augmentent
de 2,8% par rapport à l’année 2017 principalement à cause de l’augmentation de la consommation
de carburants dans le secteur aérien.
Du côté des activités liées à la production électrique nous observons deux baisses consécutives en
2017 et 2018 de respectivement -2,7% et -1,8%.

Figure 79 : Répartition des émissions de CO2 issues de la combustion de produits fossiles en 2018 et 2017 par utilité
(Données sources : IREP/EDF/Producteurs d’électricité/SARA –Méthodologie : Approche CITEPA - Auteur : OTTEE)
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Émissions de CO2 dans la production électrique
En 2018, on observe un ratio d’émission moyen de CO2 par kWh produit (toutes filières) de : 682 gCO2/kWh
(674 gCO2/kWh en 2017).
Bien que l’on observe une baisse conjointe des émissions de CO2 issues de la production d’électricité de
1,8% et une baisse de la production d’électricité (-2,5%) entre 2017 et 2018, on note malgré tout une augmentation de 1,2% du ratio d’émission moyen de CO2 par kWh produit.
L’apparition de la production électrique d’origine renouvelable de type biomasse combustible, bien qu’elle
remplace une production équivalente produite d’origine fossile, possède un contenu carbone à la combustion
plus élevé. (hors compensation liée à la pousse de la biomasse).
En considérant l’énergie utile dont fait directement usage le consommateur, le ratio d’émission de CO2 par
kWh utile consommé (1378 GWh en 2018) s’élève à : 753gCO2/ kWh (748 gCO2/kWh en 2017).
Malgré un taux d’EnR dans la production électrique plus élevé à la Réunion et en Guadeloupe comparativement à la Martinique, on observe un niveau d’émission de CO2 assez proche de celui de la Martinique.
Pour cause, l’utilisation importante de la ressource en charbon sur ces îles qui comparativement au Fioul est
beaucoup plus émettrice de CO2. En Martinique, il n’y a pas de centrale thermique au charbon.
Les centrales thermiques locales sont alimentées en Fioul lourd, Fioul domestique, et biomasse.
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GAZ À EFFET DE SERRE
Comparatif des émissions de CO2 dans la consommation électrique en 2019 dans les ZNI
Guyane (2013)

Réunion

Martinique

Guadeloupe

360 gCO2/kWh

679 gCO2/kWh

753 gCO2/kWh

786 gCO2/kWh

Tableau 21 : Comparatif des émissions de CO2 dans la consommation électrique en 2018 dans les ZNI
(Données sources : OREC, OER)

Émissions de CO2 par habitant en 2018
Un Martiniquais émet 6,62 tonne de CO2/an

Sur la base des émissions de C02 issues de la combustion de produits énergétiques en 2018
La quantité d’émissions de CO2 par Martiniquais est calculée sur la base totale d’émission de
CO2 issue de la combustion de produits énergétiques (la production d’électricité, le transport, les
activités de la raffinerie, l’usage de gaz et de carburants dans les secteurs agricole, industriel,
résidentiel/tertiaire) divisée par le nombre d’habitants 368 050 habitants en 2018.
Ainsi on a un ratio de poids d’émissions de CO2 supporté par chaque habitant.

Figure 82 : Evolution des émissions de CO2 par habitant de 2008 à 2018
(Données sources
: EDF/Producteurs
– Méthodologie
:
Figure
82 : Evolu/on desd’électricité/SARA/Douanes
émissions de CO2 par habitant
de
Approche CITEPA - Auteur : OTTEE)
2008 à 2018

• Pour la production d’électricité : 2,62 tCO2/hab. (2,64 tCO2/hab. en 2017)
• Pour le transport : 3,03 tCO2/hab. (2,91 tCO2/hab. en 2017)
• Pour les activités industrielles et agricoles (incluant la raffinerie) : 0,88 tCO2/hab. soit 880 kgCO2 hab.
(1,04 tCO2/hab. en 2017).
• Pour l’usage du gaz : 0,091 tCO2 soit 91 kgCO2/hab. (85 kgCO2/hab. en 2017)

Figure 83 : Evolution
des
émissions
de CO2 par
habitant
de 2008
Figure 83
: Evolu/on
des émissions
de CO2
par habitant
de à 2018 par utilité
(Données sources : EDF/Producteurs
– Méthodologie : Bilan Carbone (copyright)
2008 à 2018d’électricité/SARA/Douanes
par u/lité
Auteur : OTTEE)
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MAITRISE DE L’ÉNERGIE
Le Programme Territorial de Maîtrise de l’Énergie (PTME) 2016-2020
Mis en place en mars 2016 par la Collectivité Territoriale de Martinique, l’ADEME, le SMEM,
et EDF, acteurs majeurs de la transition énergétique, le Programme Territorial de Maîtrise de
l’Énergie (PTME) fixe les orientations et les moyens nécessaires à la réussite de la transition
énergétique en Martinique pour la période 2016 -2020.
>

>
>
>

4 axes prioritaires
L’éclairage public performant (au moins 30% d’économie d’électricité en 2020),
Bâtiments performants (20% d’économie d’énergie dans les bâtiments entre 2015 et 2020),
Le chauffe-eau solaire (60% des foyers équipés d’ici 2020),
Les projets énergétiques innovants.

BUDGET DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ENTRE 2016 ET 2020

47millions d’euros

soit près de 300 euros/ménage martiniquais

Les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)
Le dispositif des CEE, créé en 2006 repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. Ceux-ci doivent ainsi promouvoir
activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités
territoriales ou professionnels.
Le 1er janvier 2018, le dispositif est entré dans sa 4ème période d’obligation pour une durée de
3 ans. Les CEE concernent l’ensemble des secteurs d’activités économiques (Résidentiel, Tertiaire, Industrie et Agriculture, Transports) et les infrastrucutres dites réseaux.
Ces certificats sont dits « classiques », toutefois depuis mi-2015, la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) a créé, dans le cadre du dispositif des certificats
d’économies d’énergie, une nouvelle obligation d’économies d’énergie au bénéfice des ménages
en situation de précarité énergétique. On parle alors de certificats de « précarité ».
Le kWh cumac est une unité comptable utilisée dans le dispositif des CEE et qui signifie cumulé
et actualisé. Elle ne fait pas référence à une énergie physique mais estimée. On comptabilise
l’énergie forfaitaire associée à une mesure ou une action d’économie d’énergie au moment où
celle-ci est prise et le gain énergétique est estimé par rapport à une durée d’effet actualisée sur
les durées d’effets observées sur le marché.
En Martinique, l’année 2017 a permis de comptabiliser au total (classique et précarité) :
1 151 834 686 kWh cumac (soit 3 fois plus de kWh cumac par rapport à l’année 2016).
N.B : Les données concernant l’année 2018 ne concerne que le 1er semestre (jusqu’au 30 Juin 2018) et n’est pas réprésentatif de l’année entière. Les données ont été extraites du registre national des CEE. Ces chiffres pourront être amenés
à évoluer en raison du délai variable entre l’engagement de l’opération et la demande des CEE puis la délivrance des
certificats d’économies d’énergie par le PNCEE (Pôle national des Certificats d’Economies d’Energie).

Figure 84 : Répartition des certificats d’économie d’énergie (CEE) par type d’opération
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

Figure 84 : Répar//on des cer/ﬁcats d’économie d’énergie
(CEE) par type d’opéra/on

Bilan énergétique Martinique 2019- Chiffres détaillés

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

834

Bilan énergétique Martinique 2019- Chiffres détaillés

En 2017, on comptabilise en Martinique :
• 690 240 595 kWh d’énergie finale cumulée et actualisée (kWh cumac) pour les opérations « précarité »
• 461 594 091 kWh d’énergie finale cumulée et actualisée (kWh cumac) pour les opérations « classiques »

Figure 85 : Répartition des certificats d’économie d’énergie (CEE) par catégorie
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

Figure 85 : Répar//on des cer/ﬁcats d’économie d’énergie

catégorie
En janvier 2019, on compte (CEE)
193par
fiches
d’opérations standardisées, organisées dans les 8 catégories
suivantes :

° Enveloppe (EN)		
° Bâtiment (BA)		
° Thermique (TH)		
° Équipement (EQ)

° Éclairage
° Utilités (UT)
° Services (SE)
° Réseaux (RE)

En 2017, on comptablise en Martinique :
• 544 513 761 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations concernant les équipements (LED,..),
• 356 571 904 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations concernant l’enveloppe des bâtiments,
• 231 276 221 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations concernant le thermique (climatiseurs,
chauffe-eaux,…)
• 19 472 800 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations d’utilités (dispositifs industriels,…)

Figure 86 : Répartition des certificats d’économie d’énergie (CEE) par secteur d’activité
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

Figure 86 : Répar//on des cer/ﬁcats d’économie d’énergie
(CEE) par secteur d’ac/vité
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2015

2016

2017

Industriel

3 624 600

9 429 272

19 472 800

Réseaux

8 834 296
63 115 893

45 351 761

330 536 782

91 539 304

39 512 529

73 128 876

111 584 509

12 516 260

127 909 909
225 312 069

461 594 091
689 452 195

104 085 564
169 000 949

Type CEE Secteur

Classique Résidentiel
Tertiaire

Total 115 087 318
Résidentiel
61 658 688
Précarité

2018 (1er semestre)

788 400

Tertiaire
61 658 688

225 312 069

690 240 595

169 000 949

TOTAL (kWh cumac) 176 746 006

Total

353 221 978

1 151 834 686

273 086 513

Tableau 22 : Quantités de certificats de CEE délivrés en Martinique par secteur d’activité de 2015 à 2018 (S1)
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

En 2017, près de 89% des certificats d’économie d’energie délivrés en Martinique concerne
le secteur Résidentiel.
On comptabilise sur cette même année :
• 1 019 988 977 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations dans le secteur Résidentiel,
• 112 372 909 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations dans le secteur Tertiaire,
• 19 472 800 d’énergie finale cumac (kWh cumac) pour les opérations dans le secteur Industriel.

Tableau
23 23
: Quantités
dede
certificats
en Mar/nique
Martinique par
parac/on
actionentre
entre2016
2016etet2018
2018(S1)
(S1)
Tableau
: Quan/tés
cer/ﬁcatsde
deCEE
CEE délivrés
délivrés en
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Auteur : OTTEE)

Lorsque l’on observe la répartition des kWh cumac par action en Martinique sur l’année 2017,
on note que 84% des économies d’énergie réalisées concernent les opérations suivantes :
1. Les lampes à LED de classe A+ et A++
2. L’isolation de combles ou de toitures
3. La pose de chauffe-eaux solaires individuels (CESI)
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Comparatif des kWh cumac classiques délivrés par habitant en 2017 dans les ZNI
Réunion

Martinique

Guadeloupe

Guyane

3178 kWh cumac/hab

3024 kWh cumac/hab

2820 kWh cumac/hab

689 kWh cumac/hab

Tableau 24 : Comparatif des kWh cumac classiques délivrés par habitant en 2017 dans les ZNI
(Données sources : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire/ INSEE - Auteur : OTTEE)

Les actions portées par EDF Martinique
Dans le cadre des obligations liées au dispositif national des CEE, EDF Martinique accompagne
ses clients résidentiels, entreprises et collectivités pour faire baisser durablement leur consommation d’énergie.
Différentes actions et opérations d’efficacité énergétique sont ménées auprès des clients EDF :
• Offres et accompagnemennt à la pose d’isolation thermique,
• Mise à disposition de Lampes LED (Light-Emitting Diode) et de lampes basse consommation
(LBC),
• Aide à la pose de chauffe-eaux solaires individuels (CESI),
• Asservissement chauffe-eaux électriques,
• Aide à la pose de climatiseurs performants,
• Aide à l’acquisition d’appareils blancs performants (réfrigérateur, congélateur, lave-linge, lave-vaisselle),
• Mise à disposition de coupe veille,
• Mise à disposition d’économiseurs d’eau (kit).

Tableau 25 : Bilan pluriannuel des actions d’efficacité énergétique menées chez les particuliers par EDF en Martinique entre 2012 et 2019
(Données sources : Open Data EDF- Auteur : OTTEE)

Tableau
25 : Bilan
des ac/ons
d'eﬃcacité
Lorsque
l’on observe
les pluriannuel
actions de maitrise
de l’énergie
menées par EDF auprès des particuliers on
note que
les actionsmenées
les plus chez
importantes
concernent
énergé/que
les par/culiers
par :EDF en
Mar/nique entre 2012 et 2019

• L’isolation thermique
• La pose de LED (depuis 2016) et de lampes basse consommation (entre 2014 et 2016)
• La pose de chauffe-eaux solaires individuels
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ASPECTS ÉCONOMIQUES DE L’ÉNERGIE
Coûts d’Approvisionnement
En 2019, le coût d’approvisionnement énergétique s’élève à environ 307 Millions d’euros (-5,2%
par rapport à 2018).
Ce coût d’approvisionnement concerne l’ensemble des produits énergétiques importés et
consommés sur cette même période.
Il est calculé à partir des quantités de produits énergétiques importés (converties en
tonnes équivalent pétrole) multipliées par le cours annuel moyen de baril de pétrole
BRENT (converti en euros par tonne). Le coût n’inclut ni les taxes ni l’ensemble des valeurs ajoutées en aval (transformation, distribution et vente).
Notre dépendance aux énergies importées (93%) nous montre bien à quel point notre territoire
est exposé à la volatilié des cours internationaux du baril de pétrole en matière de coûts d’approvisionnement.
Nous avions observé depuis 2013 une baisse continue des coûts d’approvisionnement en pétrole suite à un cours du baril de pétrole en baisse jusqu’en 2016. Depuis 2016, nous observons
une tendance inverse avec une hausse des cours du baril de pétrole et un léger repli en 2019.

Figure 87 : Evolution du cours annuel moyen du baril de pétrole BRENT (euros) de 2005 à 2019
Figure 87
: Evolu/on
du cours
annuel
baril de : OTTEE)
(Données
sources
: Cours
Pétrole
brut moyen
BRENTdu–Auteur
pétrole BRENT (euros) de 2005 à 2019

Figure 88 : Evolu/on du coût total (HT) d’approvisionnement

Figure 88 : Evolution du coût total (HT) d’approvisionnement en produits énergétiques de 2005 à 2019
en produits
énergé/ques
de 2005 à 2019
(Données
sources
: SARA/Douanes/Cours
Pétrole brut BRENT –Auteur : OTTEE)
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Figure 89 : Evolution des coûts totaux (HT) d’approvisionnement en produits énergétiques par secteur de 2005 à 2019
Figure 89 : Evolu/on
des coûts totaux
(HT) d’approvisionnement
en produits énergé/ques
par secteur
de 2005
à 2019 : OTTEE)
(Données
sources
: SARA/Douanes/Cours
Pétrole brut
BRENT
–Auteur

Lorsque l’on observe la répartition par secteur des coûts d’approvisionnement (HT) des ressources
énergétiques importées, on note que les secteurs du Transport et de la Production électrique sont les
deux plus gros postes de coûts et absorbent plus de 90% des coûts globaux d’approvisionnement en
énergie.
En 2019, on estime les coûts d’approvisionnement en énergie par secteur suivant :
•Transport : 156 millions d’euros (soit 51,0% des coûts globaux).
•Électricité : 131 millions d’euros (soit 42,8% des coûts globaux).
•Activités industrielles et agricoles : 14 millions d’euros (soit 4,6% des coûts globaux)
•Chaleur (Gaz, pétrole lampant) : 5 millions d’euros (soit 1,6% des coûts globaux)

Consommation énergétique et PIB
Intensité énergétique
L’intensité énergétique est un indicateur qui permet de mesurer le dégré d’efficacité energétique
de l’économie d’un pays. Elle est le rapport entre
la consommation énergétique d’un territoire et
son produit intérieur brut (PIB).
Une diminution de l’intensité énergétique indique
que l’économie devient « moins gourmande en
énergie ».
Figure 90 : Evolution de l’intensité énergétique (finale) de 2008 à 2018

(Données sources : SARA/Douanes/INSEE –Auteur : OTTEE)

A l’inverse une intensité énergétique élevée correspond à un économie « plus gourmande en
énergie ».

Figure 90 : Evolu/on de l’intensité énergé/que (ﬁnale) de

2008 à2008
2018 et 2015, nous avions observé une intensité énergétique en diminution de façon linéaire.
Entre
Le pic de 2009 s’explique par un PIB exceptionnellement bas lié à une crise économique locale qui
augmente mécaniquement la valeur de l’intensité énergétique. A partir de 2015 et jusqu’en 2017,
l’économie martiniquaise redevient un peu plus « gourmande » en énergie avec une hausse de l’intensité énergétique.

En 2018, nous observons une diminution de 2,9 points de l’intensité énergétique grâce à une baisse
globale de la consommation d’énergie et une hausse du PIB. A l’exception de la fin de crise observée
entre 2009 et 2010, nous observons entre 2018 et 2017, la plus forte baisse d’intensité énergétique.
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ASPECTS ÉCONOMIQUES DE L’ÉNERGIE
Consommation électrique et PIB
Comme pour l’intensité énergétique, la
consommation électrique par PIB permet de voir dans quelle mesure, l’économie est dépendante de la consommation électrique.
Quand cet indicateur diminue cela signifie que la richesse produite sur le
territoire (PIB) devient moins gourmande en électricité.

Figure 91 : Evolution de la consommation électrique par PIB de 2008 à 2018

(Données
d’électricité/INSEE
–Auteur : OTTEE)
Figure 91 : sources
Evolu/on :deEDF/Producteurs
la consomma/on électrique
par PIB
de 2008 à ….

Depuis le pic de 2009 lié à une baisse d’activité globale du territoire, on observe que notre économie est de moins en moins gourmande en électricité. La valeur de l’indicateur de consommation
électrique par PIB diminue globalement chaque année, pour atteindre en 2018, son niveau le plus
bas observé sur les 10 dernières années.

Coûts globaux à la production d’électricité
Les coûts globaux liés à la production d’électricité en Martinique se décomposent en deux parties :
•

Les coûts liés aux coûts totaux de production « fossile » d’EDF SEI et à l’achat d’électricité
provenant des producteurs « fossiles » (incluant le rachat de la production de la centrale
EDF PEI à Bellefontaine),

•

Les coûts liés à l’achat d’électricité provenant des producteurs « d’origine renouvelable »
(Photovoltaïque, Eolien, Biogaz, Biomasse, Déchets ménagers,…).

Figure 92 : Répartition des coûts globaux liés à la production électrique en Martinique en 2018 et 2017
(Données sources : CRE –Auteur : OTTEE)

1.Figure 92 : Répar//on des coûts globaux liés à la produc/on
électrique en Mar/nique en 2018 et 2017

Figure 93 : Répartition des
globaux
liés
à laliésproduction
électrique
en Martinique en 2018 et 2017
Figurecoûts
93 : Evolu/on
des coûts
globaux
à la produc/on électrique
en Mar/nique
(Données sources : CRE –Auteur : OTTEE)
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En 2018, 88% des coûts globaux du secteur électrique sont liés à la production électrique d’origine fossile.
La production électrique d’origine renouvelable réprésente 12% des coûts globaux. En 2017, ces coûts
d’origine « renouvelable » représentaient 8,5% des coûts globaux.
Entre 2014 et 2017, on a observé une baisse annuelle régulière des coûts globaux de production d’électricité. La baisse du prix du baril de pétrole sur cette même période a été l’élément contribuant le plus à
cette baisse des coûts.
En 2018, on observe une augmentation globale des coûts globaux de 11,3% par rapport à 2017. Cette
augmentation s’explique à la fois par les coûts supplémentaires liés à la production fossile mais également
par les coûts supplémentaires liés à l’achat d’énergie renouvelable. C’est la première augmentation observée depuis les 5 dernières années.
Malgré une baisse de 112 GWh de la production électrique d’origine fossile, les coûts globaux liés à la production et à l’achat d’électricité fossile ont augmenté de 24 millions d’euros en 2018 (+ 7,1 % par rapport
à 2017). Ainsi une baisse de la production électrique fossile n’implique pas une baisse des coûts. Le prix
du baril de pétrole, est un élement déterminant des coûts de production.
Les coûts globaux liés à la production électrique d’origine renouvelable augmentent de 18,4 millions d’euros en 2018 (+ 56,4 % par rapport à 2017). Cette augmentation des coûts est directement liée à l’augmentation de la quantité d’électricité d’origine renouvelable achetée par EDF en 2018. En effet nous avons
consommé sur le territoire + 73,1 GWh d’origine renouvelable (+ 79% par rapport à 2017) .

Coûts globaux liés à la production d’électricité d’origine renouvelable
Lorsque l’on observe l’évolution des coûts globaux liés à l’achat d’électricité d’origine renouvelable en
Martinique depuis 2009, on distingue 3 périodes :
•

De 2009 à 2012, le territoire a connu une phase active et rapide de développement des énergies
renouvelables grâce à la filière photovoltaïque. Le coût global d’achat progresse de 5,6 millions
d’euros à 30,7 millions d’euros en 4 ans. Sur cette même période, la taille du parc de production
d’énergie renouvelable est multiplée par 4.

•

De 2013 à 2017, on observe un net ralentissement du développement des énergies renouvelables
(EnR) sur le territoire. Entre 2015 et 2017, on note même une baisse des coûts globaux d’achat
liée à une baisse de la production d’électricité d’origine renouvelable notamment intermittente
(photovoltaïque et éolien) suite à des conditions météorologiques moins avantageuses.
L’effet de la baisse des tarifs d’achat d’électricité d’origine photovoltaïque n’est pas encore signifi
catif sur les coûts goblaux.

•

En 2018, on note un nouveau pic de développement des énergies renouvables notamment grâce
à la filière Bagasse-biomasse, avec un coût global d’achat sur cette filière de 18,8 millions d’euros
(soit près de 37% des coûts totaux liés au rachat des EnR) .

La filière Photovoltaïque qui absorbait entre 2009 et 2017 près de 98% des coûts globaux liés à l’achat
d’électricité d’énergie renouvelable absorbe en 2018, 61% des coûts globaux.

Figure 94 : Evolution des coûts globaux liés à la production électrique d’origine renouvelable en Martinique
sources
–Auteurélectrique
: OTTEE)d’origine renouvelable en Mar/nique
Figure 94 : Evolu/on des(Donéés
coûts globaux
liés :àCRE
la produc/on
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ASPECTS ÉCONOMIQUES DE L’ÉNERGIE
Coûts d’achats moyens d’électricité par filière

Figure 95 : Evolution des coûts globaux moyens liés à l’achat d’électricité (toutes filières) en Martinique
–Auteur
: OTTEE)
Figure 95(Données
: Evolu/onsources
des coûts: CRE
globaux
moyens
liés à l’achat

d’électricité (toutes ﬁlières) en Mar/nique

En 2018, l’électricité produite et achetée par le gestionnaire du réseau s’éleve en moyenne à
environ 27,2 centimes d’euros le kWh (soit 2,7 centimes d’euros de plus par kWh par rapport
à l’année 2017).
Le coût d’achat moyen par kWh électrique est calculé sur la base des montants retenus
par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et des quantités d’électricité rachetées sur cette même période.
De 2013 à 2017, on a observé un coût d’achat de l’électricité en diminution grâce notamment
à un cours du baril de pétrole en baisse. Depuis 2016, le cours du baril de pétrole est reparti à
la hausse sur les marchés internationaux (passant de 40 euros le baril en 2016 à 60,2 euros le
baril en 2018).
L’effet se fait alors sentir sur les coûts globaux de production électrique sur le territoire en 2018,
d’autant plus que 89% de l’électricité est produite à partir de ressources dérivés du pétrole.

96 : Evolu/on
des coûts
d’achatpar
moyens
retenus
Figure 96 : Evolution des coûts Figure
d’achat
moyens
retenus
filière
enparMartinique (centimes d’euros/kWh)
ﬁlière en Mar/nique (cen/mes d’euros/kWh)
(Données sources : CRE –Auteur : OTTEE)
*Compte tenu du manque de précision sur les montants, certains ratios annuels ne sont pas affichés (Eolien, Bioagz,…)

Malgré des coûts de production en diminution de 2014 à 2017, la filière Fossile thermique fossile
voit ses coûts augmenter en 2018 de 13% par rapport à 2017.
La nouvelle filière Bagasse-biomasse a un coût moyen d’achat observé de 29,4 centimes d’euros
par kWh produit. Son coût est un peu plus élevé que la filière thermique sur l’année 2018.
Si on observe les coûts moyens d’achat d’électricité par filière, on note que le Photovoltaïque
reste la filière la plus couteuse (43,7 centimes d’euros par kWh). Elle est néanmoins moins volatile que la filière Thermique.
Concernant les couts d’achats observées dans la filière Photovoltaïque, il faut bien distinguer :
• Le coût d’achat global de production du parc photovoltaïque total installé sur le territoire
(43,7 c€/kWh en 2018),
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• Le coût actuel de production et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque (dont les coûts
diminuent chaque année et qui depuis 2017 sont aussi compétitifs qu’un système de production d’ori
gine fossile à kWh produit équivalent). A titre d’illustration : Si l’on ne tient compte que des installations Photovoltaïques en 2018, on observe un coût d’achat entre 16 et 23 centimes d’euros/kWh (Soit
2 fois moins élevé que le coût moyen d’achat observé sur l’ensemble du parc Photovoltaïque).
N.B : Dans ce cas précis de la filière Photovoltaïque, il est important de noter que la filière reste
couteuse à cause d’un parc historique bénéficiant de tarif d’achat élevé.

Évolution des prix de carburants

Figure 97 : Evolution des prix à la pompe du SP95 et du Gazole de 2005 à 2019
(Source : Préfecture
de la Martinique
–Auteur
: OTTEE)
Figure 97 : Evolu/on
des prix à la pompe
du SP95
et du Gazole
de 2005 à 2019

Figure 98 : Evolution et tendance
des prix
à la des
pompe
SP95
et du Gazole de 2016 à 2019
Figure 98 : Evolu/on
et tendance
prix à ladu
pompe
du SP95
et du: Gazole
de 2016 àde
2019
(Source
Préfecture
la Martinique –Auteur : OTTEE)

Tableau 26 : Evolution des valeurs moyennes à la pompe du SP95 et du Gazole
(Source : Préfecture de la Martinique –Auteur : OTTEE)
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE (SRCAE)
Le cadre du Schéma Régional Climat Air Énergie a été défini par la loi du 12 Juillet 2010 portant
sur l’engagement national pour l’environnement.
L’objectif de ce schéma est de définir les orientations locales aux horizons 2020 et 2050 qui
serviront de cadre stratégique aux collectivités territoriales dans les domaines énergétique et environnemental.
Les objectifs globaux sont les suivants :
>
>
>
>
>

Atteindre l’autonomie énergétique
Renforcer le développement local autour de la consommation, de la production et de l’aménagement éco- responsable
Réduire la pollution atmosphérique
Atténuer les effets du changement climatique
Valoriser le potentiel énergétique, terrestre, renouvelable et de récupération du territoire.

Réduire de 20%

les émissions de GES en 2020

Augmenter de 50% la part des EnR

dans la consommation électrique finale en 2020

LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE DE MARTINIQUE

(PPE)

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est un dispositif qui a été introduit par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Elle vient préciser
et ajuster le SRCAE.
En Martinique, l’État et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) sont en charge de co-élaborer la PPE. Elle est une programmation opérationnelle sur la période 2018-2023 : elle évalue les
besoins du territoire en énergie, aux horizons 2018 et 2023, puis elle détermine les actions prioritaires pour permettre d’y répondre en termes d’infrastructures de production d’énergie, d’extension des réseaux électriques, de réalisation d’études.
Les axes traités au travers de la PPE sont :
La garantie de la sécurité d’approvisionnement énergétique,
L’amélioration de l’efficacité énergétique,
La baisse de la consommation,
Le soutien des énergies renouvelables
Les PPE ont vocation à être mises à jour de façon pluriannuelle ainsi les mises à jour successives
permettront d’orienter l’évolution du système énergétique local (jusqu’en 2033) en tenant compte
de l’évolution des techniques, du contexte économique et des enjeux sociaux et environnementaux.

Les principaux enjeux de la PPE
Grâce à sa PPE, la Martinique se place sur la voie de l’autonomie énergétique en 2030 en se
fixant des objectifs intermédiaires à horizon 2023.
En matière de sécurité d’approvisionnement énergétique :
Le taux de pénétration des énergies fatales à caractère aléatoire pour garantir la sûreté
du système électrique est fixé à 35 % en 2018, avec un objectif de porter ce seuil à 45 %
en 2023.
En termes d’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation :
Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie sont fixés à -30 GWh en 2018
et -118 GWh en 2023.
En matière de soutien aux énergies renouvelables et locales :
La part des énergies renouvelables dans le mix électrique est fixée à hauteur de 56 % en
2023.
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d’énergies renouvelables et
locales à la Martinique, y compris en autoconsommation, sont fixés par rapport aux moyens de
production existants et validés, conformément au tableau ci-dessous.
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Objectifs PPE de développement et de
valorisation des ressources renouvelables et locales

Puissance supplémentaire installée

Filière

2018

2023
0 MW

+12 MW

Photovoltaîque sans stockage

+2 MW

+48 MW

Photovoltaîque avec stockage

+14,5 MW

+44,5 MW

Géothermie

0 MW

+50 MW

Hydroélectricité

0 MW

+2,5 MW

+0,6 MW

+1,2 MW

Éolien avec stockage

Biogaz
Bioéthanol

0 MW

+10 MW

Valorisation thermique des déchets

0 MW

+10,2 MW

Pile à combustible
TOTAL

+1 MW

+1 MW

+18,1 MW

+169,4 MW

Tableau 27 : Objectifs PPE en matière de développement et de valorisation de ressources renouvelables et locales
(Article 4 du décret n°2018-852 du 04 Octobre 2018 relatif à la PPE de la Martinique)

En matière de mobilité décarbonée :
La réalisation d’un schéma de déploiement du véhicule électrique dès 2018, avec en parallèle des
expérimentations de bornes de recharge ayant recours aux énergies renouvelables,
L’objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 241 bornes de recharge alimentées à partir d’électricité renouvelable en 2023.
Enfin, la PPE prévoit également la réalisation d’études portant sur les transports, la maîtrise de l’énergie,
le réseau électrique, l’offre d’électricité et l’approvisionnement en électricité. Ces études permettront de
faciliter les prises de décision, mais également de préparer la révision de la PPE pour couvrir la période
2024-2028 :

Suivi de la PPE
Parc actuel Objectifs PPE 2015-2018
Filière (Puissance en MW)
Éolien sans stockage

Niveau d’avancement
Réalisation Réalisation
des objectifs des objectifs
2018
2023

2019

2018

2023

1,1

1,1

0

100%

-

Éolien avec stockage

12

12

24

100%

50%

Photovoltaîque sans stockage

64

65

111

98%

58%

Photovoltaîque avec stockage

13

17

47

76%

28%

Géothermie

0

0

50

-

-

Hydroélectricité

0,02

0,02

2,5

100%

1%

Biogaz

1,4

1,4

2

100%

70%

Bioéthanol
Valorisation thermique des déchets
Pile à combustible
TOTAL

0

0

10

-

-

6,6

6,6

16,8

100%

39%

0

1

1

0%

-

98,12

104,12

264,3

94%

37%

Tableau 28 : Evolution du parc électrique et niveau d’avancement des objects PPE 2015-2023

(Données sources : Article 4 du décret n°2018-852 du 4 Octobre 2018 relatif à la PPE de la Martinique/ Producteurs d’électricité - Auteur : OTTEE)
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GLOSSAIRE
Énergies renouvelables ou enr
r
>

Sources d’énergies dont le renouvellement naturel s’effectue rapidement à l’échelle humaine de temps pour qu’elles soient considérées comme inépuisables (éolien, solaire,
hydraulique, biomasse et géothermie).

Ressources fossiles
>

Ressources issues de l’extraction de matières organiques fossilisées contenues dans le
sous-sol terrestre. Elles sont présentes en quantité́ limitée et font partie des énergies non
renouvelables (charbon, pétrole et gaz naturel).

T aux des énergies renouvelables dans la production électrique
>

Rapport entre la quantité d’énergie fournie par les énergies renouvelables au réseau
par rapport à l’ensemble de l’énergie injectée dans le réseau sur une période donnée.

PConsommation électrique finale
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

La consommation finale d’énergie est l’énergie consommée après transformation par les
différents secteurs d’activités (Industrie, Résidentiel/ Tertiaire, Agriculture et Transport).
Cette consommation exclut les quantités d’énergies consommées pour produire ou transformer l’énergie (consommation de combustibles pour la production d’électricité thermique, consommation propre de la raffinerie, par exemple) et les pertes de distribution
des lignes électriques.

Taux de dépendance énergétique
Le taux de dépendance énergétique indique la part d’énergie qu’une économie doit importer pour subvenir à l’ensemble de ses besoins énergétiques.

PV ou Photovoltaïque
Il s’agit de dispositifs qui convertissent directement le rayonnement solaire en électricité.
On peut également produire de l’électricité grâce au solaire thermique.

Énergie Primaire
r
>

L’énergie primaire est la forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation ou exploitation. En Martinique, elle comprend les produits pétroliers importés ainsi
que les productions locales issues des énergies renouvelables (bagasse, soleil, vent, déchets ménagers).

Intensité énergétique
R
>

L’intensité énergétique est un indicateur qui permet de mesurer le degré d’efficacité énergétique de l’économie d’un pays. Elle est le rapport entre la consommation énergétique
d’un territoire et son produit intérieur brut (PIB). Une intensité énergétique élevée correspond à une économie « gourmande » en énergie.

TGaz à effet de serre ou ges
>

Les Gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires
et qui les redistribuent sous forme de radiations dans l’atmosphère terrestre. Ce phénomène est appelé́ l’effet de serre et est à l’origine du réchauffement climatique.

>

Bilan énergétique Martinique 2019- Chiffres détaillés

>
>
>

>
>

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

Bilan énergétique Martinique 2019- Chiffres détaillés

>
>
>

>
>

Tonne équivalent pétrole ou tep
La TEP est une unité́ de mesure qui correspond à l’énergie produite par la combustion parfaite d’une tonne de pétrole (représentant environ 11 600 kWh). Cette unité́
est souvent utilisée pour pouvoir comparer les énergies entre elles. ktep = 1 kilotep
= 1 000 tep (tonnes équivalent pétrole)

C
a ertificats d’économies d’énergie (KWh cumac)
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à
17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 du programme fixant les orientations de
la politique énergétique nationale (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique.

>
>

846

Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs
publics aux fournisseurs d’énergie (les «obligés»). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie :
ménages, collectivités territoriales ou professionnels.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-287-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE
EXCEPTIONNELLE À LA RÉGIE ABATTOIRS DE MARTINIQUE (ADM)
AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MON PLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADE NETL Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNEL
Catherine CONCONN E (procuration à Lucie LEBRAVEL Gilbert COUTURIE R, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLOL Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPH ILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des colle ctivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique 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 no19-69-1 portant création de la régie « Abattoirs De
Martinique» dotée de la personnalité morale et de l'a utonomie financière;
Vu l'arrêté-délibéré du Conseil Exécutif de M artinique no20-55-17 du 30 j anvier 2020 portant octroi d' une
subvention à la régie des Abattoirs D~ Ma rtinique (ADM);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développe ment durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... L des Transports et des Sports;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finances, Prog rammation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein de la rég ie Abattoirs
De Martinique, n'ont pas pris part 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 : Une subventio n complémentaire exceptionnelle d'un montant de deux cent vingt-huit mille
deux cent trente-sept euros (228 237 €), est attribuée à la régie Abattoirs De Martinique (ADM), au titre de
l'année 2020.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les moda lités fixées par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et tout
document nécessa ire à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'app lication de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

Claude

\
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C o llecuvllé
Ter· 1tor ale
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Collectivité Ter ritoria le de Martinique

AFFICHAGE LE 10/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-288-1
PORTANT MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET DU DÉLAI DE RÉALISATION
DU PROGRAMME D' ACTIONS D'INOVAGRO APPROUVÉS
PAR LA DÉLIBÉRATION W17-44-1 DU 9 FÉVRIER 2017
L'An de ux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée, 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 Mart inique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesda mes, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Miche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Charles-An dré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARC ISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Luci en RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patrici a TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA .
ÉTAIENT ABS EN T.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Claude BELLU NE),
Catherine CONCONNE (procuration à Luci e LEBRAVEL Gilbert COUTURIER, Christiane EM MANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raph aë l MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co d e généra l des co llectivités territoriales;
Vu la dél ibération du Consei l Régional de Martinique n· 14-1192-1 du 29 juillet 2014 portant octroi d'une
subvention à la grappe d'entreprises INOVAGRO (cofinancement des activités au titre des années 2014
et 2015);
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n·15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'électi on du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibéra ti on de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à.l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la dél ibérat ion de l'Assemblée de Martinique n •17-44-1 du 9 février 2017 portant modification de la
délibération n•14-1192 -1 du 29 juillet 2014;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M art inique présenté par Monsie ur Louis BOUTRIN,
Co nseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Pla isance méti ers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture .. .), des Tra nsports et des Sports;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir déli béré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée la prorogation, j usqu'à la fin de l'a nnée 2021, du délai de réalisation du
programme d'actions de la grappe IN OVAGRO .
ARTICLE 2 : Est app rouvée la modification du plan de financement de ce programme d'actions selon les
modalités suivantes :

Le mont ant de la subvent io n de la Collectivité Territoriale de Mart inique s'ét ablit à trois cent trente-deux
mille six cent cinqua nte-neuf euros (332 659 €), soit 51,65 % des dépenses éligibles qui s'élèvent à
644 001 (.
ARTICLE 3 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 936 du budget de la Collectivité
Te rritoriale de Martiniq ue et versée selon les modalités fixées pa r convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conse il Exécutif de M artinique pour signer une nouvelle
co nvent ion avec IN OVAGRO, aya nt po ur objet la prise en co mpte des modifcations susmentionnées.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conse il Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
dé li bération.
ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Ma rtinique, qu i pourra êt re d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'u ne publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territori ale de Marti niq ue.
ARTICLE 7 : La présente dé li bération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmissio n au représent ant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 oct obre 2020.

(

Claude
..._
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REPU BLIQU E FRA TCAISE

Terrltorlale

d e Martinique

CONVENTION No xxxx
Définissant les conditions d 'attribution et d 'utilisation d' une subvention à la grappe
d'enh·eprises INOVAGRO pour la réalisa tion de son programme d 'actions 2015-2021.

Enh·e
La Collectivité Territoriale de Martinique,
Représentée par le Président du Conseil Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEAN NE,
Adresse: Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 1 97201 Fort-de-France
Forme juridique : Etablissement public
Siret: 200 055 507 00012 11

Et

La Grappe d'entreprises INOVAGRO, représentée par sa Présidente,

,

IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Objet
La présente convention qui régit les rapports entre les parties, a pour objet de fixer les
conditions d'attribution et d' utilisa tion de la subvention allou ée à la grappe d 'enh·eprises
« INOVAGRO » pour la réalisation de son programme d'actions 2015- 2020.

Article 2. Nature et ét elldll de l'ill tervelltioll
La Collectivité Territoriale d e Martinique a décidé de contribuer à concurrence de TROIS
CENT TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE NEUF EUROS (332.659 €) au
fi nancement de ce programme. Cette d ota tion se décline conune suit :
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Subvention CTM
182 659 €
75 000 €
77 500 €
332 659 €

Montant éligible
182 659 €
210 000 €
251342 €
644 001 €

Fonctionnement permanent
Actions collectives
Projets stratégiques
TOTAL

853

Le plan de financement se décline de la manière suivante :

CTM

MOM

Part privé

TOTAL
182 659,00 €

Fonctioru1ement permanent
Actions collectives

182 659,00 €
72 500 €

31000 €

106500

210 000 €

Projets stratégiques

77 500€

44000

129 842 €

251 342 €

TOTAL

332 659 €

75 000 €

236 342 €

644 001 €

Article 3. Obligations des parties
1°) - La Grappe des entreprises INOV AGRO

La grappe d' enh·eprises INOV AGRO dans le cadre de l'opération visée, s'engage à :
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de l'ensemble des actions
concernées par la présente convention ;
utiliser la subvention uniquement pour la réalisation du projet en cause et déclare être
informée qu'elle ne peut, sans autorisation formelle de la Collectivi té Territoriale de
Martinique, reverser tout ou partie d e ladite subvention à d' auh·es organismes;
mentionner le concours financier de la Collec tivité Territoriale de Martinique, notamm ent
en cas de publication de documents, d'organisation de manifestations, d'acquisition
d'équipements ou de réalisation de h·avaux donnant lieu à publicité ou à des opérations
de communication ;
fournir un é tat d'avancement des h·avaux pour permeth·e le déblocage des fonds alloués;
faciliter le conh·ôle par la Collectivité Territoriale de Martinique de l'utilisation des fonds
alloués;
adresser à la Collectivité Terri toriale de Martinique les bilans et comptes de résultats pour
chaque année de réalisation du programme.
Le non-respect des dispositions de cet article pourrait, par décision unilatérale de la
Collectivité Territoriale de Martinique entraîner l'annulation du versement de la subvention .
2°)- La Collectivité Territoriale de Martinique

Pour la réalisation de ce programme d'actions, la Collectivité Territoriale de Martinique
s'engage à verser à INOV AGRO, une subvention TROIS CENT TRENTE-DEUX MILLE SIX
CENT CINQUANTE NEUF EUROS (332.659 €), imputée au chapitre 936 du budget de la
Collectivité.

2
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Article 4. Modalités de versement de la participation de la Collectivité
La subvention a déjà fait l'obje t des versements suivants :
une avance de 30%, soi t 100 125 €
un acompte de 133 100 €
Le solde sera versé sur présentation des justificatifs suivants:
le rapport final qui présentera un bilan exhaustif de ce programm e d'ac tions.
Un tableau récapitulatif des dépenses du programme certifié exact par un expertcomptable ou le comm issaire a ux comptes de la structure.
le bilan e t le compte de résultats des exercices 2018, 2019 et 2020.

Article 5. Délai
Un délai de q uatorze mois (18) mois, à compter de la no tification de la présente convention
est ouvert a ux bénéficiaires pour la réalisa tion intégrale d e l'opération ainsi que pour la
remise, à la Collectivité Territoriale de Martinique, de l'ensemble des documents nécessaires
à sa clôture comptable.

A rticle 6. Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements réciproq ues inscrits
dans la présen te convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une ou l' auh·e par tie
à l'expiration d' un délai d'un mois s uivant l'envoi d'une lettre reconm1andée avec accusé de
réception.
La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement des sommes indûment
perçues par le bénéficiaire.

Article 7. Pièces contractuelles
Les pièces cons titutives de la présente convention sont:
le présent document,
la délibération n°14-1192-1 du 29 juille t 2014,
la délibération n° 14-1495 d u 13 octobre 2014,
la d élibération n°17-44-1 du 9 février 2017.
la délibération n°XXXXX du xxxxx 2019

Fait à Fort-de-France,

3
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en trois exemplaires originaux.

Pour La grappe d'entreprise
INOVAGRO,

La Présidente

Pour la Collectivité Territoriale
de Martinique

Le Président du Conseil exécutif
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 26/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-289-1
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DE CONCOURS TECHNIQUE
RELATIVE À LA GESTION DE LA BANQUE DE TERRE
ET AUTORISATION DE PASSATION D'UN AVENANT W 1
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-Fr ance, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, M essieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Kara BERNAB E, Michel le BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CAR lU S, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, M ariu s NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE,
Patri cia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VA LENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdam es, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien AD ENET), M ari e-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Claude BE LLUN E),
Catherine CONCO NN E (procuration à Luci e LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(p rocuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Ra phaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrin e SAINT-AIM E (procuration à Louise TE LLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no15-644-1 du 26 mars 2015 relative

à la gestion de la

banque de terre;
V u la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e no15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élection du
Prés ident de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e no15-0003 du 18 d écembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e no17-445-1 du 14 novembre 2017 portant acquisition de
foncier agricole et attribut ion d e f oncier pa r voi e de location aux agriculteurs ;
Vu la convention de concours technique no15-644-1 relative à la gestion de la banque de t er re régionale;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Louis BOUTRI N,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économ ie bleue (Plaisa nce m éti ers
de la m er) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis de la Prés idente de la commission Déve loppem ent agricole, Agro -tran sform ation et Élevage;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée d e M artiniqu e;
Après en avoi r délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée, par la passation d'un avenant n•1, la modification de la convention de concours
technique n•15-644-1 pour la gestion de la Banque de terre, comme suit:

-

La modification des modalités de calcul de l'intervention de la SAFER telle que présentée en annexe 1.

ARTICLE 2 : Les dépenses afférentes sont imputées au chapitre 936 du budget de la Collect ivité Territoria le
de Martinique.
ARTICLE 3 :Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signer led it avenant n•1
à la convention n· 15-644-l.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa 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 1er et 2 octobre 2020.

Le Présidént de 'Assemblf a r t inique
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Martinique

Ctw.1BRE D'AGRICULTURE
MARTINIQUE

AVENANTN° 1
A LA CONVENTION DE CONCOURS
TECHNIQUE N°15-664-l
Définissant les conditions de gestion du patrimoine foncier tenitorial.
Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil exécutif,
agissant aux termes des délibérations n°15-644-1 du 26 mars 2015 et n°xxxxxx du XXXX.
Et
Nom ou Raison sociale :

SAFER MARTINIQUE

Adresse du siège social :

1 Avenue Louis Domergue - Domaine de Montgérald 97 200

FORT-DE-FRANCE
N° SIRET:

303 169 759 000 14

Représentée par son Président

, dûment habilité,

Et
Nom ou Raison sociale :

CHAMBRE D'AGRICULT URE DE LA MARTINIQ UE

Adresse du siège social :

Place d'Armes - BP 312 - 97 286 LE LAMENTIN Cedex 02.

No SIRET : 18972003 000023
Représentée par son Président M.

, dûment habilité,

Vu

la convention relative à la gestion de la banque de terre,
Vu

les délibérations n° 15-644-1 elu 26 mars 201 5 et n°XX>..'XXX du xxxxxx2020
Les parties prennent acte des mod ifications suivantes.
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Article 1.

L'annexe 4, de la présente convention est modifiée comme suit:
«ANNEXE 4 - Modalités de calcul de l'intervention de la SAFER »
Le tableau initial relatif aux modalités de calcul de l' intervention de la SAFER est modifié
comme suit :

Désignation
1 - Etat des lieux

Qualifications

Quantité

Technicien
Cartographe

forfait
forfait

MontantHT

~
Total Etat des lieux
2 - Animation et négociation foncière
for·fait '
Technicien
3 -Recueil d'informations
Technicien
forfait
4 - Recueil des engagements
T echnit ien"
forfait
5 - Exécution des engagements
Technicien
forfait
6- Rédaction - Cartographie - Compte rendu
1

Cartographe
Secrétariat
,.,---re}n·bgraphie
Total Rédaction - Car·tographie - Compte
TOT AL CALCULE
TOTAL CONVENTION

43 12,9 1 €
741 6,53€
11 729,44 €

4 679,5 1 E
8 046,94 E
12 726,45 €

..1-t 801,30 €

14 974,4 1 E

/

"'
' 6~65,65 €" "'

7 557,73 E

181 Î4~2(}É

19653,9 1 €

8:625,80 €

9 359,00 E

forfait

2 966,6 1 €

3218,77€

forfait
forfait
rendu

3 036,3 1 €
703,67 €
6 706,59 €

3 294,40 E
763,49 E
7 276,66 €

~

...

Montant TTC

,

r

65 942,98 €
65 942,98 €

71 548,13 €
71 548,14 €

Les autres a1ticles de la convention reste nt inchangés.
Fait à Fort-de-France en

troi ~

exempla ires originaux, le

Pour la C hambr·e d 'Agriculture

Pour la SAFER

Le Président

Le Président

Pour la Collectivité TerTi toriale d e Martinique,
Le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ- EGALITÉ- FRATERNITÉ

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 26/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-290-1
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DE CONCOURS TECHNIQUE
RELATIVE À LA GESTION DE LA BANQUE DE TERRE
ET AUTORISATION DE PASSATION D'UN AVENANT No 2
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convo quée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, so us la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUN E, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jen ny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Luci en RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim

BOUQUETY {procu ration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LE BRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCH ER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le cod e général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique no15-644-1 du 26 mars 2015 relative à la gestion de la
banque de terre;
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'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-445-1 du 14 novembre 2017 portant acquisition de
fo ncier agricole et attribution de foncier par voie de location aux agriculteurs;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no20-289-1 du 2 octobre 2020 portant modification de la
convention de concours technique relative à la gestion de la Banque de terre et autorisation de passation
d'un avenant nol;
Vu la convention de concours technique no15-644-1 relative à la gestion de la banque de t erre régionale;
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 Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis de la Présidente de la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage;
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, par la passation d'un avenant n°2, la modification de la convention de concours
technique no15-644-1 pour la gestion de la Banque de terre, comme suit:

-

La mise à jour des propriétés territoriales de la Banque de terre comprena nt 22 nouvelles parcelles
telles que présentées en annexe 1.
La modification des modalités de calcul de l'intervention de la SAFER telle que présentée en annexe 2.

ARTICLE 2 : Les dépenses afférentes sont imputées 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 no2

à la convention n°15-644-1.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'a pplica tion de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : 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 M artinique.
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'Assem blée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'Assemblée de Martinique

./

~CiaudeLISE

t
y
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ANNEXE 1 DE LA DELIBERATION N°20-290-I
Surface totale m 2

Situation du foncier

Commune

SAINT JOSEPH

Appel à candidature à lancer.

RIVIERE-SALEE
SAINT-ESPRIT
Locataire identifié
Locataires identifiés
SAINT-ESPRIT
,,
Loca taire identifié
MARIN
-~
Loca taire identifié
TRINITE

149 950

13 552
65 003
68106
95925
80 262
18149
19 009
TRINITE
Locataires identifiés
408162
301206
Locataire identifié
FRANCOIS -=1111
15 302
1,
FRANCOIS
Sans loca taire
16 025
1
"'1,~SAINTE ANNE li
27345
"Il
Il
12200
SAINTE ANNE "
Locataires identifiés
9 865
SAINTE ANNE -!'""
10 513
10 951
SAINTE ANNE
SAINTE ANNE
Appel à candidature à lancer
3 658
SAINTE ANNE .Jl- Loca taire identifié
268 362
Il
TOTAL
1 593 545 m2 159ha 35a 45ca
~

1.

~

Type de
location
CMD
CMD
CMD
BAIL
BAIL
BAIL

~
--

"

-

BAIL
BAIL
BAIL
BAIL
BAIL
BAIL
BAIL
CMD
BAIL
llBaux

CADASTRE
I76
I77
I78
I79
D1487
L220
H385
-A686
P392
R39
R233
R235
R265
AE378
AE483
B37
B204
B205
B206
B208
K503
K299
22 Parcelles

Divers

Rétrocession SAPER à la CTM

-

EXCR
1

ExCG
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ANNEXE 2 DE LA DELIBERATION N°20-290-1

Désignation

Qualifications

Montant HT

1 053,32 €

TOTAL CONVENTION

10 039 07 €
98 09 77 €

Montant TTC
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Date XXX
,------

1

1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

··~Collectivité
~

867

A

sa fer

Terr ito rial e

~~ deMartinique

aGRICULTURES
& TERRITOIRES

Martinique

CHAMBRE D'AGRICULTURE
MARTINIQUE

AVENANTN° 2
A LA CONVENTION DE CONCOURS
TECHNIQUE N°15-664-1
Défini ssant les conditions de gestion du patrimoine foncier territorial.
Entre
La Collectivité Territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil exécutif,
agissant aux termes des délibérations n° 15-644-1 du 26 mars 201 5 et n°xxxxxx du XXXX.
Et
Nom ou Raison sociale :

SAFER MARTINIQUE

Adresse du siège social :
FORT-DE-FRANCE

1 Avenue Louis Domergue- Domaine de Montgérald 97 200

No SIRET:

303 169 759 000 14

Représentée par son Président

, dûment habilité,

Et
Nom ou Ra ison sociale :

CHAMBRE D' AGRIC ULTURE DE LA MARTINIQ UE

Adresse du siège social :

Place d 'Armes - BP 312-97 286 LE LAMENTIN Cedex 02.

No S IRET : 18972003000023
Représentée par son Président M.

, düment habilité,

Vu
la convention relative à la gestion de la banque de terre,

Vu
les délibérations n° 15-644- l du 26 mars 2015 et n°XX>L"XXX du XX>L\XX2020
Les parties prennent acte des modifications suivantes.
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Article 1.

L'allnexe 3, de la présente convention est modifiée comme suit :
« ANNEXE 3 - Liste des propriétés t erritoriales »
La liste d e parcelles suivantes vient compléter l'annexe 3, p ortant la totalité des
propriétés territoriales à 480 ha 05 are 98 centiares.

Commune

SAINT JOSEPH
RIVIERE-SALEE
SAINT -ESPRIT
SAINT -ESPRIT
MARIN
T RINITE

Situation du
foncier

FRANCOIS
FRANCOIS

13 552
65 003

TOTAL

çdot~Q1487

68 10{
,......._

BAIL

Locataire iden tifié

95925

BAIL

Locataire
identifié

80 262

BAIL

19 009
4Ô8.,.162
301 206
15302
16 025

Locataireq
identifiés
Locataire identifié

"' loca""taire
Sans

~

SAINTE ANNE
SAINTE ANNE

SAINTE ANNE

J

Appel à
candidature à
lancer
Locataire identifié

CMD

Rétrocession
SAFER à la
CTM

L220
~

SAINTE ANNE

SAINTE ANNE

CMD /'1 177
/ . /178
179

149 950

Locataire identifié
Locataires
identifiés

SAINTE ANNE

Divers
I76

Appel à
candidature à
lancer.

181~9

TRINITE

CADASTRE

Type
de
location

Surface totale
m2

H385~

EXCR

,.__

~

t

BAIL

--

BA1L

27~45

BAIL

12200
9865
10 513
10 951

BAIL
BAIL
BAIL
BAIL

3 658

CMD

268 362
BAIL
1593 545m2 llBaux
159ha 35a 45ca

A 686
P392
hRBo/
j R233

v"R235
R265
AE 378
AE483
B37
B204
B205
B206
B208
K503

K299
22 Parcelles

Article 2.

L'amtexe 4, de la présente conventioll est modif iée comme suit :
«ANNEXE 4 - M odalités de calcul de l'illtervwtion de la SAFER »

Ex CG
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Le tableau initial relatif aux modalités de calcul de l'intervention de la SAPER est
modifié comme suit :

Qualifications
Quantité
requises
1 - Etat des lieux
Technicien
forfait
Cartographe
forfait

Désignation

MontantHT

Montant TTC

6 455,98 €
11 101,77 €
17 557,75 €

7 004,74 €
12 045,42 €
19 050,16 €

1

Total Etat des lieux

2 - Animation et négociation foncière
Technicien
20 659,11 €
forjâit/
3 - Recueil d'informations
Technicien
, J!&fait
10 426,85 €
4 - Recueil des engagements
2~"115
forfait
Technicien \. (
., "' ' 07 €

'""k

5 - Exécution des engagements
a"
Technicle~ "\ ~fqpfait
12 911~92 €
6 - Rédaction - Cartographie - Compte rendu
440,71 €
,forfaitV
/ !=artôgr'1phe
1 1 Secrétàriàt
forfait " " 4 545,04 €
•h"

'

\

\
,.#

'

Forfait
reprographie

/4

~

'

for;,ait

Total Rédaction~ éartographie ~ Compte rendu
TOTAL CONV,ENTION
_/,

""·
Les

r

autr~s

• L
.

1 053,32 €
10 039,07 €
98 09,77 €

...______.//

articles de la conventio n restent inchangés.

Fait à Fort-de-Francê en tro is exempla ires originaux, le
P"

Pour la C hambre d' Agricultur·e

Pour la SAFER

Le Président

Le Prés ident

Pour la Collectivité Tenitoriale de Martinique,
Le Président du Conseil Exécutif

1
22 415,13 €

1
11 313,13 €
1

29 419,85 €
1

14 009,43 €
1

4 818,17 €
4 931,37 €
1142,85 €
10 892,39 €
107 100,10 €
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LIBERT~- EGALIT~- FRATERNIT ~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 26/11/2020

Territoriale
~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-291-1
PORTANT VALIDATION D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA BANQUE DE TERRE TERRITORIALE
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée, s'est réuni e,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT. E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Cla ude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, St éphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Belfort BIROTA, Joachim

BOUQUETY (procu ration à Lucien ADENET}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNE},
Cathe rine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EM MANUEL
(procuration à Manuell a CLEM-BERTHOLO}, Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Just in PAMPHILE,
Sand rine SAINT-AIM E (procuration à Louise TE LLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération du Conseil Régional de Martinique n•15-644-1 du 26 mars 20 15 relative à la gestion de la
banque de terre;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artiniqu e n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de M artiniqu e n•15-0003 du 18 déce m bre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M art iniqu e et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•17-445-1 du 14 novembre 2017 portant acquisition de
fon cier agricole et attri bution de foncier par voie de locat io n aux agricult eurs;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•20-289-1 du 2 octobre 2020 portant modification de la
convent io n de concours technique relative à la gestio n de la Banque de terre et autorisation de passation
d'u n avenant n•1 ;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de M artinique n·20-290-1 du 2 octobre 2020 portant modification de la
co nvention de concours technique relative à la gestion de la Banque de te rre et autorisation de passation
d'un avenant n•2;
Vu la convention de concours technique n•15-644-1 relative à la gestion de la banque de terre régio nale;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécut if de M art in ique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécut if en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émi s par la commission Fin ances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la Présidente de la com mission Développement agricole, Agro-transfo rmation et Élevage;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le règlement inté rieur de la Ba nque de t erre t erritoria le, joint en annexe à la
présente délibératio n.
ARTICLE 2 : Les dispositions du règl em ent intérieur régissant le fo nctionnement de la Ba nque de terre
t erritoriale sont ap pliq uées aux locata ires de ladite Banque de terre t er ritori ale.

Ce règlement est opposa ble à tous les locat aires de la Banque de terre.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Prés ident du Conseil Exécutif de M artinique pour signer t ous les actes et
documents nécessaires à l'exécut ion de la présente délibérat ion.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rt inique pour prendre par voie
d'arrêt é-déli béré en Conseil Exécutif to ute mesure d'application de la présente délibération .
ARTICLE 5 : La présente dél ibération de l'Asse mblée de M artiniqu e, q ui pourra être diff usée partout où
beso in sera, fera l'o bj et d' une publicatio n da ns le recueil des act es administ ra tifs de la Collectivité
Territori ale de M artiniqu e.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publica tion, ou
so n affichage et sa t ransmission au représe ntant de l'État dans la coll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Ma rtiniq ue, à l' unani mité des suff ra ges exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 oct obre 2020.

/

. Claude.~
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sa fer
Martinique

REGLEMENT INTERIEUR
DELA
BANQUE DE TERRE TERRITORIALE

PRÉAMBULE

Conformément à la convention de location, à la Convention de Mise à Disposition
(CMD) et à l'article L322 du Code de l'Environnement, la gestion du foncier agricole doit
rester compatible avec le respect du si te naturel et de l'équilibre écologique.
L'Assemblée de Martinique en sa séance du xxxxxxx2020 par la délibération n°xxxxx a
approuvé la mise en place d' un règlement intérieur sur sa banque de terre. Celui-ci a pour
objec tif de définir les conditions d'exploitation qui sont confiés par voie de convention ou de
bail à des agriculteurs loca taires.
C'est l'agriculteur qui est responsable de l'usage des terrains qu'il exploite. En sa q ualité
d'usager, il assure l'exploitation, le maintien et la surveillance des parcelles qui lui sont
confiées. Ce règlement intérieur a pour objectif de définir précisément les usages admis et
interdits sur la banque de terre territoriale. Les locataires de la banque de terre territoriale
devront s'y conformer.

Règlement intéri eur de la banque de terre terri toriale
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ARTICLE 1: Réglementation des activités
Activités soumises à autorisation préalable :
Outre les obligations mentionnées dans la convention de location, certaines activités ne sont
admises que sur autorisation expresse de la Collectivité Territoriale de Martinique sur avis de
la SAFER. Ceci concerne, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les constructions nouvelles et les m odifications de constructions existantes,
Les manifestations recevant du public,
Le prélèvement d'espèces animales,
La signalisation et l'affichage,
Les feux,
La chasse et la pêche, dans la limite des capacités de prélèvement sur le site,
Les extractions ou les mouvements de matériau x liés à une activité scientifique (fossiles,
vestiges historiques ou archéologiques),
Le passage de réseaux d'eau (potable ou d'irrigation), d'énergie ou de communications.
Le changement de production agricole pouvant entraîner une modification du montant du
bail.
La créa ti on d'aménagements liés à l'exploita ti on agricole (Retenues collinaires, traces,
clôtures, ... ).
Les plantations pérennes (vergers .. .)

Activités interdites sur le site :
•
•
•
•
•
•
•
•

Consh·uction à usage d' habitation
L'abandon et le stockage de Véhicules Hors d 'Usage (VHU) (L'évacuation des VHU
présents sur le site est à la charge du locataire).
Les activités commerciales auh·es qu'agricoles.
Les compétitions sportives.
Le camping et le caravanage.
L' habitation dans les cabanons existants.
Le dépôt et le stockage de toute forme de déchets ou polluants (Huile de vidange, batteries,
sacs plastiques, VHU, ... )
Les exh·actions de matériaux (terre végétale, tuf, etc.).

Pollution à la Chloredecone
La présence dans le sol de pesticides organochlorés pose la question des interdictions
spécifiques concernant certaines cultures. Le schéma présenté en annexe élaboré dans le cadre
du plan chlordécone a pour objec tif d'anticiper les risques d e contamination des produits
proposés à la vente sur le marché :
Aussi les agriculteurs installés sur les parcelles contaminées devront im pérativement se
conformer à ces préconisations dans leurs choix de production (Cf annexe 1).
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Le cas échéant ils pourront se rapprocher de la Chambre d'Agriculture qui pourra les orienter
sur les productions compatibles à l'état de contamination du sol.
La CTM se réserve le droit en cas de doute de solliciter les organismes compétents afin
d'effectuer des contrôles en cas de non-respect des préconisations de production sur terrains
pollués.

ARTICLE 2: Orientations et règles concernant l'activité agricole
Occupation du foncier

Le foncier territorial devra être exploité en « bon père de fmnille » comme le prévoit la
convention et ne pas relever de la procédure des terres incultes ou manifestement sousexploitées. Ceci sous-entend que le bien loué :
-ne doit être en état d' inculture (Photo interprétation, Dire d'expert, Visite de terrain)
-ne doit faire l'objet d'une sous exploitation
• (-) de 80 % de la surface est mise en valeur ou enh·etenue
• Rendement< de 50% au rendement moyen référencé
• Toute pratique d'exploitation incompatible avec une gestion en bon père de famille
En cas de difficultés, l'exploitant devra contacter.les services de la SAFER et de la CTM.

La surface es t mise en valeur mais également entretenue (éviter les amoncellements de d étritus
et auh·es déchets).
L'entretien des infrastructures présentent sur le foncier devra êh·e assuré par le locataire qui en
a l'usage.
Conformément à l'article L 322 du Code de l' Environnement, l'exploitation agricole des
terrains doit être assurée dans le respect du site naturel et des équilibres écologiques. Ainsi
toutes les pratiques agricoles devront veiller notamment:
au respec t de la qualité de l'eau,
à réduire les phénomènes d'érosion et de lessivage,
à la limiter la contamina tion des sols par des produits phytosanitaires.
L'âge de la retraite maximum est fixé à 67 ans, cependant le locataire devra faire part de son
plan ce cessation d'activité au plus tard deux ans avant l'âge limite.

Elevage:

•
•
•

Tout élevage devra se faire dans le respect de la législation en vigueur
L'élevage des animaux quel qu' il soit, sera réalisé dans le respect des règles du bien-être
anÎlnal
L'élevage sur prairie devra permeth·e la préserva tion du sol.
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Les animaux devront êh·e tenus au piquet ou mis en enclos en dehors de l'emprise des
chemins e t des sentiers. Les clôtures devront faire l'objet d' un entretien régulier. C'est la
responsabilité de l'exploitant qui est engagée en cas de divagation d'animaux.
Concernant la prophylaxie des animaux, toute la législation en vigueur devra être
respectée. Concernant le traitement des animaux contre les tiques, il sera privilégié un
traitement hors parcelle.
Des accords peuvent être passées entre les agriculteurs locataires et les apiculteurs.
Dans ce cas un courrier d'information sera adressé au Président du Conseil Exécutif de
laCTM.

Usages de l'eau
•

•
•
•

Dans un souci de maintien de la qualité de l'eau, aucu n traitement ni fertilisation ne
seront autorisés dans une bande de 30 mè tres de part et d'autre des cours d'eau et des
zones humides.
La bande des 30 mètres de part e t d'autre des cours d'eau ne devra pas rester en sol nu.
Les locataires installés sur une zone irriguée devront s'acquitter d'une redevance
relative à l'utilisation de l'eau.
L'utilisation de l'eau pour l'irrigation d evra être maîtrisée et raismmée.

Prairies
•
•

•
•

La plantation de prairies permanentes devra faire l' objet d 'une information à la CTM
(Surface, type de plantation, coût de plantation)
Sur les prairies, l'apport de fertilisants et de fumure organiq ue doit faire l' objet d'un
bilan de fertilisation. L'apport est à proscrire en période de ruissellement des eaux
Uuille t à novembre). L'exploitant devra préalablement s'assurer de la bonne qualité et
d e la non-contamination à la Chloredecone des fertilisants e t de la fumure.
L'application des fertilisants et de fumure est interdite sur une bande de 30m le long
d es cours d'eaux et des zones humides.
La mise en place de haies devra se faire avec des espèces locales sous le conseil de
teclmiciens confirmés. L' agriculteur s'engage à enh·etenir et maintenir ces haies.

ARTICLE 3: droits et obligations
Traces et voiries
La Collec tivité pourra en cas de besoin améliorer, réparer les servitudes d'accès aux
exploita tions. L'entretien régulier de ces servitudes reste à la charge des exploitants qui
devront veiller à leur maintien en bon état.
La réalisation et la réparation des traces internes sont exclusivement à la charge des
exploitants (possibilité de financement dans le cadre du FEADER).
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Paiement Loyers
Le locataire est tenu de s'acquitter du paiement de son loyer annuellement :
•

Dans le cadre d'une Convention de Mise à disposition le règlement des loyers devra
s'effectuer à la SAPER au début de chaque campagne (loyers à échoir).

•

Dans le cas d'un bail à ferme les locataires devront s'acquitter annuellement du
paiement de leur loyer au Trésor Public

Respect des limites des parcelles
Les locataires devront:
• Maintenir et entretenir les limites matérialisées des terrains en location (bornes, piquets,
arbres, .. .). En cas de détérioration, perte ou disparition de ces éléments durant la
période, les locataires devront à leurs frais procéder au replacement de ces limites (frais
géomètre, remplacement des piquets,)
•

Respecter les limites des terrains dont ils sont locataires et de ne pas empiéter sur les
terrains limitrophes. En cas de doute, ils devront par courrier en informer la Collectivité
et la SAPER.

Résidence sur le site :
La location du foncier agricole territorial a pour objectif la production agricole à travers son
exploitation en« bon père de famille ».
Aussi, il est formellement interdit au locataire pour quelque raison que ce soit, d'établir sa
résidence ou d'ériger sa maison d'habitation sur le terrain territorial objet du bail.

Sous location :
Conformément à l'article L 411-35 du Code rural, il est formellement interdit au fermier de
sous-louer les terres prises à bail à une tierce personne. En cas de non-respect, le fermier
encourt la résiliation de son bail de mmùère unilatérale.

Déclarations du locataire
L'exploitant devra fournir chaque année à la SAFER les copies des documents suivants :
o Déclaration de surface de l'année avant le 30 juin.
o Attestation AMEXA à jour.
En cas d'existence de bâtiment sur la propriété, le preneur s'engage à fournir chaque année
copie de sa police d'assurance.

Visite du fonci er
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La gestion de la banque de terre, est assurée pa r la SAPER sur la partie foncière et la Chambre
d'Agriculture sur la partie agronomique et agricole. Aussi le locataire a utorisera ces structures
ainsi que les représentants de la CTM à procéder à des visites d'exploitation.

Fait à Fort-de-France, le

En quatre exemplaires originaux.

Le bénéficiaire
Nom et prénom
Mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour la Collectivité Territoriale

Le Président du Conseil Exécu tif

Pour la SAFER

Le Directeu r
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Productions peu sensibles
Bananes, ananas, fruits d'arbres,
tomates, aubergines, haricots verts ...

Productions
intermédiaires
Salade, cive, canne à sucre,
concombre, giraumon, courgette

Productions sensibles
Patate douce, igname, dachine,
carotte, navet et tout
ce qui pousse dans le sol

Les productions

Intermédiaires, peuvent
être cultivées sur des sols
c:ontalllla& Jusqu'i 1mJ/Irl

desol.sec.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE 10/ 11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLI BÉRATION N°20-292-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'ABRIS
DE PÊCHE ET D'UNE HALLE DE RAMENDAGE À CONCLURE ENTRE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM} ET LA VILLE DE TRINITÉ
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Cha rles JOSEPH-ANGELIQU E, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NI LOR, Stéphan ie
NORCA, Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Dan iel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, Da vid ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfo rt BIROTA, Joachim
BOUQUETY (pro cura t ion à Lu cie n ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Cat herine CONCONNE (procuration à Lu cie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christian e EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LA RCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPH ILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTIN IQUE,
Vu le code général des collect ivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'élect ion 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 rapport du Président du Conseil Exécu tif de Martinique présenté par Monsieur Lou is BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Déve loppe ment durable et Énergie, de l'Économie bleue (Pla isance métiers
de la mer) et de la Croissance ve rte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la comm ission Pol it ique de la mer, Mét iers de la mer (Pêche, Aquacu ltu re, Nautisme et
Resso urces marines dans la ZEE) le 25 sept embre 2020;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, élus de la Vi lle de Trin it é, n'ont pas pa rticipé
au vot e;
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 entre la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et la Ville de
Trinité, d'une co nvention de mise à disposition pour la gestion et l'entretien d'abris de pêche et d' une halle
de ramendage sis sur le port de pêche territorial de Trinité.
ARTICLE 2 :Cette convention est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 3: L'entretien, la maintenance régulière des équipements et le remplacement des pièces d'usure,
sont à la charge de la Ville de Trinité.

La Ville de Trinité prend également à sa charge le paiement des frais de consommation des équipements en
eau et en électricité .
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de la Ma rti nique pour signer tous les actes
ou documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la prése nte
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assem blée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS SIS SUR LE PORT DE PËCHE TERRITORIAL
DE LA TRINITE

*********

Entre

La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) d ont le siège est à rue
Gaston Deferre CS 30137 - 97201 Fort de France Cedex, représentée par le Président
du Conseil Exécutif, Alfred MARIE-JEANNE

d 'une part,
Et
La Commune de La Trinité dont le siège est au 2, rue Victor Hugo 97220 la Trinité, représentée par son Maire Frédéric BUVAL
d 'auh·e part,

Vu la loi n2011-884 du 27 juillet 2011 relative au x collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique
Vu le code général d es collectivités territoriales,
Vu la délibération No
du
de l' Assemblée d e Martinique autorisant
le Président du Conseil Exécu tif à signer la présente convention
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APRES AVOIR EXPOSE:

La Collectivité Territoriale de Martinique CTM qui a, dans le cadre de sa compétence,
la gestion, l'aménagement et la modernisation des ports de pêche territoriaux, a
réalisé des h·avaux de construction d'équipements (Infrastructures et
superstructures), de 1999 à 2000, sur le port de pêche de Cosmy à La Trinité, ayant
pour objectif d'améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche.
Au cours des années 1999/2000, trente et un abris pêcheurs et une halle de
ramendage ont été réalisés et mis à disposition de la Commune de La Trinité par
convention du 14 octobre 1999 et avenant du 03 juillet 2000, aux fins de gestion et
d'entretien.
Compte tenu de l'état de vé tusté des équipements précités, la CTM, subrogée aux
droits et obligations de l' ex-Conseil Général, a décidé de procéder à des travaux de
reconstruction pour 4 abris et de rénovation pour les auh·es abris, ainsi que la halle
de ramendage.
La nature de cette collaboration ayant évolué, la Ville de Trinité et la CTM décident
d'un commun accord d'établir une nouvelle convention de gestion e t d'enh·etien de
ces équipements, qui abroge la présente convention, dès son entrée en vigueur.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er: Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de mettre à disposition de la Commune de La
Trinité, aux fins de gestion et d'entretien, les équipements désignés à l'article 2 et
réalisés sur le port de pêche territorial de Cosmy à La Trinité.
Article 2 : Désignation
Les équipements mis à disposition sont définis de la manière suivante :
31 abris de pêche
1 halle de ramendage
Article 3 : Destination des ouvrages
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Les biens ainsi mis à disposition sont exclusivement destinés à l'exercice de l'activité
pêche d es professionnels enrôlés.
Article 4

: Redevance

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.
Article 5 : Les obligations de la CTM

1) La CTM est propriétaire et maître d'ouvrage des équipements désignés à l'article 2
de la présente convention.
A ce titre, la CTM est responsable des h·avaux de grosses réparations (article 606 du
code civil). Elle effectuera le remplacement d es installations hors usage en raison de
leur vétusté ou de leur usure normale. En aucun cas, elle ne prendra en charge les
détériorations provenant d'un manque d'entretien, d'un usage abusif, d'un défaut de
surveillance.
2) Par ailleurs, la CTM s'engage à souscrire une assurance «Maître d'Ouvrage»
couvrant les sinistres pouvant affecter ses équipements.
3) Le surveillant des ports et APIT pourra ponctuellement passer sur le site et alerter
la Commune s'il consta te que des réparations sont nécessaires et relèvent de sa
compétence ou de celle de la CTM pour les h·avaux qu'elle doit réaliser en tant que
propriétaire.
Article 6

:Les obligations de La Commune

1) La Commune aura à sa charge l'enh·etien d es équipements et des abords désignés
à l'article 2 de la présente convention, tel que défini à l'annexe jointe.
La Corm11une assurera les prestations suivantes :
Veiller à ce qu 1elle-même et les marins pêcheurs respectent les biens mis à
disposition, objet de la présente convention ;
Justifier d 1une assurance responsabilité civile pour son comp te et celui des marins
pêcheurs;
Fera son affaire des différents branchements de fluides avec les professionnels de la
pêche.
2) La Commune, conformément à l'article L 2212-1 du Code Général des collectivités

territoriales, organisera les conditions d'utilisa tion en to ute sécurité des ouvrages
désignés à l'article 2 de la présente convention.
3) La Con1111une devra produire une assurance couvrant les risques liés à la présente
mise à disposition à tout moment à la demande de la CTM.
4) La Conu11une s'engage à signaler à la CTM, sans délais, toute dégradation ou
dommage autre que ceux visés à l' annexe, pouvant à tenne m eth·e en péril la sécurité
des usagers et/ ou rendant impropre l'ouvrage à sa destina tion.
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5) La Conunune est autorisée à m eth·e ces équipements exclusivement à d isposition
d es utilisateurs marins pêcheurs enrôlés par bail d e location, et à p ercevoir un droit
d'usage. La liste des marins-pêche urs bénéficiant d ' un abri de pêche dev ra être
transmise annu ellement (et préalablement à l'attribution initiale) aux services d e la CTM
ainsi que les baux d e location.

Article 7:

Durée

1) La présente convention enh·e en vigueur le jour de sa notification par la CTM à la Ville d e
TRINITE.

Elle est conclue pour une durée de neuf (09) ans, à compter de la signature des parties et
renouvelable par tacite reconduction.
Article 8:

Résiliation

l)La présente con vention pourra êh·e résiliée par l'tme ou l'auh·e des parties suivant un
préavis de h·ois (03) mois par lettre recommandée avec accusé d e r éception.
2) D' auh·e part, la présente convention sera résiliée d e plein d roit en cas d e non-respect de
ses dispositions par l'une ou l' auh·e des parties, après mise en dem eure restée sans effet plus
d'un mois à compter d e la notification.
Article 9:

Résolutions litiges

Les contestations qui s'élèveraient entre les parties au sujet de l'exécution ou de
l'interprétation de la présente convention et qui n'ont pu faire l'objet d'tm règlement
amiable, seront portées devant le Tribunal Adminish·atif d e Martinique.

Fait à Fort-de-France, le
(en deux (02) exemplaires)

Le Président
Du Conseil Exécutif

Le Maire
De la Commune de Trinité
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Collectivité Territoriale de Martinique
AF FICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-293-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA SAISON SPORTIVE 2019-2020
L' An deux mille vingt , le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est ré unie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-Fra nce, sous la présidence de Monsieu r
Claude LISE, Président de l'Assem blée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Lin e LESDEMA, Nadia
LIM IER, Claude LISE, Fred LORDIN OT, Denis LOU IS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, St éphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Be lfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Clau de BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE ), Gilbert CO UTU RIER, Christi ane EMM ANUE L
(procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectiv ités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Asse mblée de Martinique;

à l' élection du

Vu la délibérati on 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 Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Déve loppement du rable et Énergie, de l'Économ ie bl eue (Plaisa nce mé tiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transport s et des Sports;
Vu la délibérati on de l' Assemb lée de Martinique n•16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016, portan t m ise en place
d'u n règlement po ur l'a ttribution de subventions aux ligues, comités, associa tions et sportifs;
Vu l'avis émis pa r la commission Politique des Sports le 23 sept embre 2020;
Su r p roposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est at tribuée une subvention d 'un monta nt de dix-huit mille euros (18 000 €)
pour la réalisa t ion de sa saison sportive 2019-2020 de motocyclisme .
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ARTICLE 2 : La dépense co rre spondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les modalités su ivantes :

- 70% lorsque la délibération est rendue exécutoire,
- Le so lde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
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 Col lectivité
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 l e' et 2 octobre 2020.

1
Claude Lll4 :
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FRATERNITE

Collect ivité Territoriale de Martinique
AFFI CHAGE LE : 20/ 10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-293- 2
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2019-2020 DE SON FILS
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée, s'est réunie,
au nomb re prescrit pa r la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LI SE, Président de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieu rs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Cla ude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGE LIQ UE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILO R, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, M arie- France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT. E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (pro curat ion à Lu cien ADE NET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Cla ude BE LLUNE),
Catherine CONCONNE (procurat ion à Lucie LEBRAVE ), Gilbert COUTURI ER, Ch ristia ne EMM ANUE L
(pro curation à M anuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCHER, Rap haël MARTINE, Justin PAM PHILE,
Sandri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collect ivités territoria les ;
Vu la déli bé rat ion de l' Assemblée de Martin ique n•15-0001 du 18 décem bre 20 15 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la déli bération de l' Assemblée de Martin ique n•15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif d e Martinique présenté pa r M on sieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Dévelo ppement durable et Énergie, de l' Économ ie bleue (Plaisan ce métiers
de la mer) et de la Cro issance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu la d éli bératio n de l'Assemblée de Martin ique n•16-154-1 des 19 e t 20 ju illet 2016, portant mise en plac e
d' u n règlement pour l' attribution de subvent ions aux ligues, com ités, associ atio ns et sportifs ;
Vu l'avis ém is par la commission Politique des Sports le 23 sep tembre 2020;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de quatre m ille euros (4 000 €) à M onsieur
pour la réa lisation de la saison sportive 2019-2020 de mo tocyclisme de son fils
.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les moda lités suivantes :

- 70% lorsque la délibération est rendue exécutoire,
- Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la 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.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'A emblée? L inique. ;lit
1.

C!~
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Collectivité Territ o riale de M artinique

AFFICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°20-293-3
PORTANT ATTRIBUTION 0 1UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2019-2020 DE SON FILS
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s' est réu nie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Fé lix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM· BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENC E, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON , Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Pat ricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SI ROTA, Joachim
BOUQUETY (procurat io n à Lucie n ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procurat ion à Cla ude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christia ne EMMANUEL
(procuratio n à Ma nuella CLEM-BERTHOLO ), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandri ne SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Déve loppement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisa nce métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricultu re... ), des Transports et des Sports;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016, porta nt mise en place
d' un règlement pour l'attribution de subventions aux ligues, com ités, associa tions et sportifs ;
Vu l'avis ém is par la commission Politique des Sports le 23 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) à Monsieu r
pour la réalisation de la saison sportive 2019-2020 de motocyclisme de son fi ls
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chap itre 933 d u budget de la Co llect ivité
Territori ale de Martinique et ve rsée au bé néficiaire, se lo n les modalités suivantes:

- 70% lorsq ue la délibé ratio n est rendue exécuto ire,
- Le solde, sur prése ntation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pou r signer t out act e et
prendre toutes les dispositions nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-dé libéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la prése nte dé libération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée parto ut où
besoin sera, fera l'o bjet d' une publication dans le recueil des actes admin istratifs 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 transmissio n au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exp rimés, en sa séance
publique des 1" et 2 oct obre 2020.
(_
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Collectivité Ter ritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-293-4
PORTANT ATTRIBUTION D1 UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2019-2020 DE SON FILS
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsie ur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Ma rtinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieu rs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Cla ude BELLU NE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella CLEM-BE RTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVE RGER, John ny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charl es-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, M ariu s NARCISSOT, Jean-Phili ppe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBI N, Louise TELLE,
Pat ricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAI ENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Claude BE LLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code géné ral des collectivités territoria les;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n· 1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Mart inique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conse iller Exécutif en charge du Dévelo ppement durab le et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissa nce ve rte (Agriculture... ), des Transports et des Sports;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martiniq ue n•16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place
d'un règlemen t pour l'attribution de subve ntions aux ligues, com ités, associations et sportifs ;
Vu l'avis ém is pa r la commission Po litique des Sports le 23 septembre 2020;
Sur proposit ion du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attri buée une subvention d'un montant de douze mille euros (12 000 €) à Monsieur
pour la réalisat ion de la saison sport ive 2019-2020 de motocyclisme de son fi ls
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les modalités suivantes:

- 70% lorsque la délibération est rendue exécutoire,
- Le solde, sur présentation des justif icatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l' exécution de la 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' obj et 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 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 1er et 2 octobre 2020.

Î

Le Président de l:o\ss~blée de Martinique •.•.,

\ crac.lsJ/.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEM BLÉE DE M ARTINIQUE
DÉLI BÉRATION No20-293-5
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE LA SAISON SPORTIVE 2019-2020 DE SON FILS
L'An deux m ille v ingt, le deux octobre, l'Assemblée de M art inique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nom b re prescrit pa r la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Marti nique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christi ane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BE RNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LI M IE R, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Cha rles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M iche lle
M ON ROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie- Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procurat ion à Claude BELLUN E),
Catherine CONCONNE (procuration à Lu cie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-B ERTHOLO), Eugène LARCHER, Rapha ël MARTIN E, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivi tés territoriales;
Vu la délibé ration de l'Assemblée de Mart inique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Marti nique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président;

à l'é lection du
à l'élection du

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Mart iniq ue présent é par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie b leue (Plaisance mét iers
de la mer) et de la Cro issance verte (Agricu lture ... ), des Transports et des Sports;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-154-1 des 19 et 20 j uillet 2016, portant m ise en place
d'un règlement pour l'attribution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs ;
Vu l'avis émis par la commiss ion Politique des Sport s le 23 septembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Mart inique;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d 'un montant de douze mill e euros (12 000 €) à Monsieur
pour la réalisat ion de la saison sportive 2019-2020 de karting de son fils
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les modalités suivantes :

- 70% lorsque la délibération est rendue exécutoire,
- Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer tout acte 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 co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'Asse

bl~artinique

V
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de Martin ique

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-294·1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA SAISON SPORTIVE 2019-2020
L' An deux m ille vingt, le deux oct obre, l' Assemblée de Martinique, régul ièrement convoq uée, s'est réunie,
au nombre prescr it 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUN E, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Pa tricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BO UQUETY (procuration à Lucien AD ENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BE LLUNE),
Ca therine CONCONN E (procuratio n à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christia ne EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procura tion à Lo uise TELLE) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
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 procédan t à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Présiden t;
Vu le rapport du Président du Co nse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseil ler Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance mét iers
de la mer) et de la Croissance verte (Agricul t ure ... ), des Tra nsports et des Sports;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Martinique n•16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place
d' un règlement po ur l'attribution de subve ntions aux ligues, com ités, associations et sportifs;
Vu l'avis émis pa r la commission Pol it ique des Sport s le 23 sept embre 2020 ;
Sur pro position du Président de l'Assem blée de Mart inique;
Après en avoir délibéré ;
ADO PTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attrib uée une subven tion d'un mont ant de cinq mille euros (5 000 €) à Monsieur
pour la réa lisation de sa saison sportive 2019-2020 de cyclisme.
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ARTIClE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Te rritoria le de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les modalités suiva ntes:

- 70% lorsque la délibération est rendue exécuto ire,
- Le solde, su r présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTIClE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et

prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la 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
so n affichage et sa transm ission au représenta nt de l'État dans la collectivité.
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Col lectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-294-2
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA SAISON SPORTIVE 2019-2020
L'An deux mille vingt, le deux 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'Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBI N, Louise TELLE,
Pa tricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Jo achim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lu cie LEBRAVE), Gilbert COUTUR IER, Christian e EMMANUE L
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rt inique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;

à l'élection du
à l'élection du

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en cha rge 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 délibération de l'Assemblée de Martinique no16-154-1 des 19 et 20 juillet 2016, portant mise en place
d'un règlement pour l'attrib ution de subventions aux ligues, comités, associations et sportifs;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 23 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée d e Martiniq ue;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) à Mons ieur
pour la ré alisation de sa saison sportive 2019-2020 de cyclis me.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, se lon les modalités suivantes :

- 70% lorsque la délibération est rendue exécutoire,
- Le so lde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4: Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exéc utif, 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 Col lectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, o u
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité .

Ainsi dél ibéré et adopt é par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'A semb{.Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE : 20/ 10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-295-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À MONSIEUR
POUR LA RÉALISATION DE SA SAISON SPORTIVE 2019-2020
L'An deux mille vi ngt, le deux octobre, l'Assem blée de Martinique, régulièreme nt convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Fra ncine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
M ONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, M ariu s NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TE LLE,
Patricia TELLE, Ma r ie-Fra ntz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuratio n à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procurati on à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURI ER, Christiane EMMANUEL
(procura tion à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procurat ion à Louise TE LLE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néra l des collectivités territoria les;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n" 15-0001 du 18 décembre 2015 procé da 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
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rap po rt du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller Exécutif en cha rge du Dévelop pemen t durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la m er) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tra nsport s et des Sports ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n" 16-154·1 des 19 et 20 j uillet 2016, portan t mise en place
d' un règlement pour l'a ttribution de subventions aux ligues, comités, association s et sportifs;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sport s le 23 septembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Ap rès en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de six mille euros (6 000 €)
pour la réa lisation de sa sa ison sport ive 2019-2020 de basket-bali.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Col lectivité
Territoriale de Martinique et versée au bénéficiaire, selon les modalités suivantes:

- 70% lorsque la délibération est rendue exécutoire,
- Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signe r tout acte 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 déli bération.
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'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.
/

Le Président de l' ssemblée de Martinique
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Coll ectivité Terr itoriale de Martinique

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE AFFICHAGE LE: 09/10/2020
DÉLIBÉRATION N°20-296-1

PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION ANNUELLE À l'UNIVERSITÉ DES ANTILLES
POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTIONS DU PÔLE UNIVERSITAIRE
DE MARTINIQUE AU TITRE DES APPELS À PROJETS DE L'ANNÉE 2020
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séan ces à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Luci en ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TI1Y, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane M ONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUE1Y (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christ iane EMMAN UEL
(procuration à Man uella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCH ER, Raphaël MARTINE, Jus tin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIM E (procuratio n à Loui se TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des coll ectivités te rritor iales;
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 Martiniqu e ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Ma rtin ique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19 -536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territori ale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Madame Auré lie NELLA, Consei llère Exécutive
en charge de l'Enseignem ent supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Ense ignement su pé r ieur, Recherche et Innovation le
22 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finances, Programmatio n budgétaire et Fiscalité le 23 sep tembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEU RSUIT:
ARTICLE 1 : Est attribu ée, un e subvention d'un montant de huit cent sept mille deux cent t rente -et-un
euros (807 23 1 €) à l'Université des Antilles, pour la réa lisation des appe ls à projets et des opérations
d'investissement du Pôle Universitai re de Martinique au t itre de l'année 2020, répartie comm e suit:
552 231,00 € au t itre du fon ctionnemen t
255 000,00 € au titre de l'investissement.
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ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur le budget de la Collectivité Territoria le de
Martinique au chapitre 932 pour le fo nctionnement et 902 pour l'investissement, et sont versées selon les
modalités fixées par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prend re toutes les
mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et signer tous les documents y afférents.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'appl ication de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exp ifnés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

\
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CONVENTION N° 20- -1
ENTRE L'UNIVERSITE DES ANTILLES ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE PORTANT OCTROI DE SUBVENTION POUR LE
FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTIONS ET DES PROJETS DU POLE
MARTINIQUE AU TITRE DE L'ANNEE 2020

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 41111 à L 4341-1 e t L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu la loi n °2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations; au 3èmc alinéa de son article 10, l'obligation d e conclure une
convention avec tout organisme de droit privé s'applique aux subventions dont le
montant annuel dépasse la sonu11e de 23 000 € ;
Vu la délibération n°20- portant oc troi d e subvention à l'Université des Antilles pour
le pôle universitaire de Martinique au tih·e de l'année 2019;
Vu la délibération no
portant ad option du budget primitif de la Collectivité
Territoriale d e Martinique pour l'exercice 2020 ;

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, rue Gaston Defferre CS
50601 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX représenté par le Président du Conseil
Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité aux présentes par
délibération no 15-0003 de l' Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18
décembre 2015, portant élection du Conseil Exécutif et de son Président, d'une part,
Et

L'UNIVERSITE DES ANTILLES, représentée par le Président d u Conseil
d' Administration de l' Université des Antilles, Monsieur Eus tase JANKY, domiciliée au
Campus Universitaire de Fouillole -BP 592- 97159 POINTE A PITRE, d'autre part, ciaprès dénommée le bénéficiaire,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat enh·e la
Collectivité territoriale de Martinique et l'Université des Antilles à titre de conh·ibution
au financement du programme d'actions et de projets du Pôle Universitaire de
Martinique pour l'année 2020.

ARTICLE 2- ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE

La Collectivité territoriale de Martinique s'engage à verser une subvention de huit cent
sept mille deux trente et un euros (807 231€) à l' Université des Antilles, pour le
programme d'actions du Pôle Universitaire de Martinique au tih·e des appels à projets de
l'année 2020, répartie comme suit : :

• 552 231,00 € au ti tre du fonctionnement
• 255 000,00 € au titre de l' investissement
• Cinq cent cinquante-deux mille deux cent trente et un euros (552 231,00 €) au titre du
fonctionnement e t de la mise en œuvre des appels à projets et du financement des postes
relevant de la nomenclature des crédits 30 de l'Université.
• Deux cent cinquante-cinq mille euros (255 000,00€) au tih·e des investissements pour
le développement des infrastructures du Pôle Martinique de l'Université des Antilles.
Ces crédits sont prélevés sur le chapih·e 932 pour le fonctionnement et le chapitre
902 pour l'investissement
Cette subvention, d 'un m ontant global de 807 231 € sera liquidée conformément à
l'échéancier suivant :
• 50 % des do tations de fonctionnement prévues ci-dessus dès que la délibération
sera rendue exécutoire
• 35% des dotations d'investissement prévues ci-dessus dès que la délibéra tion sera
rendue exécutoire

2
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• 30 % desdites dotations sur présentation d es justificatifs de l'utilisation des
sommes déjà perçues au titre des exercices 2018 et 2019,
• Les soldes respectifs sur présentation de bilans qualitatifs et quantitatifs et
financiers de l' exercice 2020 certifiés par l'agent comptable chargé de la
certification des comptes de l' Université des Antilles.
• Les tranches successives seront versées dès réception des justificatifs et pourront
faire l'objet de reports au titre de l'année n+1, n+2 etn+3le cas échéant.

ARTICLE 3-ENGAGEMENTS DE L'UNIVERSITE DES ANTILLES

Le bénéficiaire s'engage à :
•

mettre en œ uvre les moyens nécessaires à la réalisation d es projets

•

réaliser le progranune d'ac tions tel qu'arrêté conjointement

•

faciliter le contrôle par la Collectivité territoriale de l'utilisation des fonds
alloués notanm1ent par l'accès à toutes pièces justificatives de dépenses et tout
document dont la production serait jugée utile

•

présenter un bilan d'exécution du progranm1e d'actions

•

faire mention de la participa tion de la Collectivité sur tous les documents écrits,
sonores, audiovisu els rendus publics. Tous les évènements de relations
publiques ou opérations de médiatisa ti on liés à l'ex écu ti on de la présente
convention font expressément référence à l'implication de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Les services concernés de la Collec tivité Territoriale de Martinique sont chargés de
contrôler la bonne réalisation des obliga tions ci-dessus.

ARTICLE 4-ANNULATION-REVERSEMENT

En cas de non exécution des pres tations afférentes à la présente convention ou
d' utilisation d es crédits alloués par la Collectivité Territoriale d e Martinique à des fi ns
autres que celles concourant à la réalisation de l' objet de la présente convention, la
Collec tivité Territoriale de Martinique serait fondée à demander le reversemen t de tout
ou partie des sonunes perçues par l'UA.

ARTICLE 5-DATE D'EFFET
3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

907

La présente convention prend effet à compter du 1er Janvier 2020 et prendra fin lorsque
les parties auront rempli leurs engagements respectifs.

ARTICLE 6- LITIGES
Chacun des cocontractants tentera de résoudre à l'amiable les différends qui pourraient
surgir entre eux à propos de l'interprétation ou de l'exécution des termes de la présente
convention.
En cas de non aboutissement amiable, les litiges seront portés devant les juridictions
compétentes.

Fait à Fort-de-France, le

Le Président du Conseil d' adminish·ation
de l'Université des Antilles

Le Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité de Martinique

4
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-297-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES PARAMÉDICALES DU CHUM AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, r égulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Cla ude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Dian e MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phi lip pe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Da nie l ROBIN, Lo uise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M arie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Belfort SIROTA, Joachim

BOUQUETY (proc uration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMI RIUS (procuration à Claude BELLU NE),
Cather ine CONCONNE (procurati on à Lucie LEBRAVE), Gil bert COUTURIER, Christiane EMMANU EL
(procuration à M anuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCHER, Rapha ël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 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 no19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du
budget primitif de la Collectivité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif présenté pa r M adame Aurélie NELLA, Co nseillère Exécutive
en cha rge de l'Enseignem ent supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission Éd ucati on, Jeunesse, Enseignement su périeur, Recherche et Innovation le
22 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Fin ances, Programmatio n budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Un e subvention de deux millions huit cent quarante quatre mille deux cents euros (2 844 200 €)

est accordée au Centre Hospitalier Universita ire (CHU) de Martinique, pour le foncti onnement de l'Institut
de Formation en So ins Infirmiers (IFSI), de l'Institut de Form ation d es M asseurs Kin ésit hérap eutes (I FMK),
de l' École d'I nfi rmi ers de Bloc Opérat oire (I BOD E ) et de l'Ecole de Sages-femm es, au t it re de l'a nnée 20 19.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 :Cette somme est versée selo n les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique pour prendre toutes les
mesures nécessaires à l'exécution de la prése nte délibération et signer tous les documents y afférents.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'app lication 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 transm issio n au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Territoriale

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-297-2
PORTANT RECOMMANDATION POUR L'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PARAMEDICALES DU CHUM AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LI SE, Président de l'Assem blée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clém ent CHARPENTIER-TITY, Manuel la CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jen ny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, M ari e-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Mariu s NARCISSOT, Jea n-Phili ppe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josia ne PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTUR IER, Ch rist iane EMMANUEL
(procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandri ne SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 20 15 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'é lection du
Consei l Exécutif de M artiniqu e et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Madame Aurélie NELLA, Consei llère Exécutive
en charge de l'Enseignement supéri eur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Sur proposit ion du Président de l'Assem blée de Martinique;
Après en avoir déli béré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martin ique formule la r ecommandation que la dem ande de subventio n
accordée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Martinique pour le fonct ionnement des écoles
pa ramédicales du CHU M, au t itre de l'année 2020, soit soumi se à son examen le plus rapidement que
po ssible.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 3 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 1er et 2 octobre 2020 .
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Collectivité Territ oriale de Ma rtinique
AFFICHAGE LE 10/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-298-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ORDONNANCE W xxx DU xxx RELATIF À l 'HARMONISATION
ET À LA SIMPLIFICATION DES POLICES DES IMMEUBLES
L'An deux m ille vingt, le deux 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 Monsie ur
Claude LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BE RNABE, M ichelle BONNAIR E, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTH OLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, John ny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Cha rl es-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Mari us NARCISSOT, Jean-Phil ippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BI ROTA, Joachim
BOUQU ETY {procu ration à Lu cie n ADENET), Marie-Th érèse CASIMIRIUS {procuratio n à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE {pro curation à Lu cie LEBRAVE), Gilbert COUTUR IER, Christiane EMMANU EL
(procurat ion à M anuella CLEM -BERTH OLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justi n PAMPHI LE,
Sandri ne SAINT-AIME (procurat ion à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2;
Vu l'ordonnance n•2020-1144 du 16 septembre 2020 re lative à l'harmonisa t ion et à la sim pl ificat ion des
pol ices des immeubles, locaux et installations parue au Journa l Officiel de la République França ise n·0227
du 17 sept embre 2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n· 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conse il Exécutif de Ma rti nique et de son Président ;
Vu le rappo rt du Président du Conseil Exécutif présenté par Madame Au rélie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherch e, et des Affaires jurid iques;
Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Social et Environnementa l, de la Culture et de l' Éducation de la
Martinique le 17 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Affaires juridiques et Textes, le 11 septem bre 2020;
Vu l'avis ém is conjointement par la commi ssion Logement et Habitat et la commission Action sociale,
Gérontologie, Personnes en situation de handicap, le 23 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assem blée de Martinique émet un avis favorable sur le projet d'ordonnance n•xxx du xxx
relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices d'immeubles deven ue l'ordonnance n•2020-1144
du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la sim plification des polices des immeubles, locaux et
installations.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publica tion 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
so n affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

blée

9 Martinique

1
1

Cla

u

.i

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 2020 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

914

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20201 002-20-299- 1-DE
Date de télétransmission : 10/11 /2020
Date de réception préfecture : 10/11/2020

LIBERT E- EG,\ liTE- fRATê RhiTE

Collectivité Territoriale de Martinique

013 Martinique

A FFICHAGE LE 10/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-299-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N"45-0117
DU 19 DÉCEMBRE 1945 PRIS POUR L'APPLICATION DU STATUT DU NOTARIAT
AINSI QUE LE DÉCRET W73-1216 DU 29 DÉCEMBRE 1973 RENDANT APPLICABLES
DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE
ET DE LA RÉUNION DES DISPOSITIONS DE CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE RELATIVES
AUX STATUTS DES NOTAIRES ET DES HUISSIERS DE JUSTICE
L' An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Pré sident de l' Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, M iche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSE PH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMI ER, Claud e LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
M ONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Ma riu s NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Ma rie -Fran t z TINOT, Ma rie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SI ROTA, Joach im
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Claude BE LLU NE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procura t ion à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHE R, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHI LE,
Sand rine SAINT-AIME (p rocuration à Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7252-2;
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 délibé ration de l'Assemblée de Martinique n"lS-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présen t é pa r Madame Aurélie NELLA, Conse illère Exécutive
en charge de l' Enseignement supé rieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Vu l'avis ém is par le Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Culture et de l'Éducation de la
Martinique, le 17 septembre 2020;
Vu l'avi s émis pa r la comm iss ion Affaires juridiques et Textes, le 11 Septemb re 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,

COLLECTIVITE TE RRITORII\LE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FMNCE CEDEX
Telephone: 059&.59.63.00- Télccopu:!: 0596.72.68.10/0S96.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

915

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEU R SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret mod ifiant le décret
n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris po ur l'application du statut du notariat, ainsi que le décret n°73-1216
du 29 décembre 1972 re ndant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires
et des huissiers de justice.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemb lée de Mart inique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publ ication dans le recueil des actes administratifs de la Coll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présent e 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 co llectivité.
Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de l'Asse blé,

Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-300·1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET W xxx DU xxx RELATIF AUX VERSEMENTS DE FRANCE
COMPÉTENCES AUX RÉGIONS POUR LE FINANCEMENT DES CENTRES DE
FORMATION D'APPRENTIS
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique .
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charl es JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, louise TELLE,
Patricia T ELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN, David ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIEN T DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
l'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivit és territoriale s, notamment son article l. 7252-2;
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 présenté par Madame Aurélie NELLA, Con seil lère Exéc utive
en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaire s jurid iq ues ;
Vu l' avis émis par le Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Culture et de l'Éducation de la
Martinique, le 17 septembre 2020;
Vu l'av is émis par la commission Affaires juridiques et Textes, le 11 Septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Formation professionnelle et Apprentissage, le 24 septembre 2020 ;
Sur proposition d u Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable, assorti de réserves sur le projet de décret
n•xxx du xxx relatif aux versements de France compétences aux régions pour le financement des centres de
formation d'apprentis.
Les membres de l'Assem blée se disent en effet opposés au fondement même du texte et à la
recentra lisation des pouvoirs en cours. Cependant elle acte la dotation versée à la Collectivité Territoriale
de Martinique pour les Centres de Formation des Apprentis (CFA) même si le projet examiné reste, quant à
son fondement, une déclinaison de la loi n•2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel traduisant une tendance vers la recentra lisation.
Dans un contexte de libéralisation de l'apprentissage, l'Assemblée de Martinique souligne :
la nécessité pour la Collectivité Territoriale de Martinique de reprendre la main sur l'apprentissage
et de garder un rôle actif sur le champ de la formation professionnelle;
la nécessité de prendre en compte les besoins réels et actuels des CFA, pas seulement les
f inancements historiques;
la m ise en danger des CFA historiques, avec une dimin ution de leur nombre d'apprentis et une
réduction de leur dotation globa le;
l'ouvertu re de CFA ne correspon dant pas aux besoins des entreprises;
une absence de maitrise de l'offre de formation .
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, o u
son affichage et sa transmissio n 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
publ ique des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 23/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 20-301-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET PRÉCISANT LE CONTENU ET LES MODALITÉS
DE RÉALISATION DES CONSEILS STRATÉGIQUES ET SPÉCIFIQUES À L'UTILISATION
DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
L'An deux mille vingt, le deux o ctobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement 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 LI SE, Préside nt de l'Assemblée d e Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieu rs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER IN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MO NPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PI NVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGO N, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Pa tricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Ma rie-France TOUL, Sand ra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherin e CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO}, Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPH ILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE}.
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des collectivit és t erritoriales, notamment son article L. 7252-2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no1 5-0001 du 18 décemb re 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibé ration de l'Assem blée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la dé libé ration de l'Asse mblée de Martinique no19-263-1 du 19 j uin 2019 portant avis sur l'ordonnance
relative à l' indépendance des activ ités de consei l à l' utilisation des produ its phytopharma ce utiq ues et au
dispositif de ce rtificats d'économie de produits phytopharmaceutiques;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif présenté par Madame Aurélie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l' Ense ignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques ;
Vu l'avis émis par le Co nseil Économique, Social et Environnement al, de la Culture et de l'Éducation de la
Martinique, le 17 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Affaires j uridiques et Textes, le 11 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Sa nté et Action de prévention, PM I, ASE le 28 sept embre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique,
Après en avoir dé li béré,
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ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique réaffirme son avis émis le 19 juin 2019 concernant l'ordonnance
relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmace ut iques et au
dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

Elle demande q ue l'État prévoit des moyens permettant une application des dispositions relatives à la
séparation des activités de vente et de conseil à l' utilisation de produits phytopharmaceutiques, dans les
mêmes délais que ceux prévus pour l'hexagone .
Elle insiste sur la nécessité que l'État mette en place dans les collectivités relevant de l' article 73 et les
micro entreprises les conditions nécessaires pour « la réduction de l'utilisation et de l'impact des produits
phytopharmaceutiques ».
Elle ra ppelle que «les attentes sociétales et les enjeux sont majeurs», eu égard à la pollution des sols que
connait la Martinique (notamment du fait de l' utilisation de la molécule de ch lordécone).
Le gouvernement doit créer les cond itions qui permettent une application sans délais supplémentaires de
l'ordonnance et des textes subséque nts.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

/
Martinique

.

·~

\ Claude LISE
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Collectivité Te rritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/11/2020

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-302-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET Wxxx DU xxx
RELATIF AUX AIDES POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE
L'An deux mille vingt , le deux oct obre, l'Assemblée de M artin ique, régulièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses sé ances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Mart inique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Cléme nt CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude
DUVERG ER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Cl aude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONP LAISIR, M ich elle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Ma ryse PLANTIN, Lu cien RANG ON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patri cia TE LLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZO BDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POU VO IR : M esda mes, M essieu rs, Belfort SIROTA, Joa chim
BO UQ UETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (p rocuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCON N E (procura tion à Lucie LEBRAVE), Gi lbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARC HER, Raphaë l MARTINE , Justin PAMPHILE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales, notamme nt son article L. 7252-2 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-000 1 du 18 décembre 2015 procé dant
Président de l'Assemblée de Martinique;

à l'élect ion du

Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtinique n•15-0003 du 18 décembre 20 15 procédant à l' élection du
Conseil Exécut if de Martin iq ue et de son Président ;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif présenté par Madame Aurél ie NELLA, Conseill ère Exécutive
en charge de l'Enseigne ment supérieur et de la Re che rche, et des Affai res ju ridiques;
Vu l' avis émis par le Co nseil Économique, Social et Environnemental, de la Cultu re et de l'Éducation de la
Martin ique, le 17 septembre 2020 ;
Vu l'avis émis par la comm ission Affaires j uridiq ues et Textes, le 24 juillet 2020 ;
Su r proposition du Présiden t de l'Assemblée d e M artinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret n· xxx du xxx re latif
aux aides pour l'électrifica tion rura le, en raison de la prise en compte de la transi tion énergétique et d'une
demande de versement prévisio nne l de tré so rerie portée à la limite de 20% au lieu d e 10%.
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

/'

(:

.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/ 11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 20-303-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET N °X><X DU xxx
PORTANT RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réun ie,
au nomb re 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 Ma rtiniq ue.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Clau de BELLUNE, Kara BERNABE, Miche lle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manue lla CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Luci e LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUI S-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DON NÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIU S (procuration à Claude BE LLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lou ise TE LLE).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoriales, notamment son article L. 7252-2;
Vu la dél ibé ration 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'Asse mblée de Martinique n"15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant
Conseil Exécutif de Martinique e t de son Présiden t ;

à l'élection du

Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif présenté par Madame Aurélie NELLA, Conseillère Exécutive
en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et des Affaires ju ridiq ues;
Vu l'avis émis par le Conseil Économ ique, Social et Environnemental, de la Culture et de l'Éducation de la
Martinique, le 17 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la commission Affaires juridiques et Textes, le 11 septembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir dé libéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : L' Assemblée de M artinique émet un avis favorable sur le projet de décret n"xxx du xxx portant
réform e de la responsabilité élargie des producteurs. Le renforcement de la responsabilité des producteurs
en matiè re de traitem en t des déchets s'associera à un dispositif d'accompagnement co mportant des aides
fin ancières pour tenir compte des surcoûts, dans une vo lonté de rattrapage.
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 10/11/2020

de Martin ique

ASSEM BLÉE DE MARTINIQUE
DÉLI BÉRATION No 20-304-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA
DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE
DE CONTENTIEUX POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 23 JANVIER 2020 AU 11 SEPTEMBRE 2020
L' An deux m ille vi ngt, le deux octobre, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrem ent 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christi ane SAURAS,
Cla ude BELLUN E, Kara BE RNABE, M ichelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHE RINE,
Clément CHARPEN TIER-TITY, Man uella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie -Une LESDEMA, Nad ia
LI M IER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lu cien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROB IN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Ma rie- Frantz TlNOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christ iane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM·BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sa ndrin e SAINT-AIME (procurat ion

à Lou ise TELLE).

L'ASSEMBLEE DE MARTI NIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoria les;
Vu la dél ibérat ion de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Ma rt inique;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Marti nique n•16-2-1 du 5 janvier 2016 donnant délégation généra le
d'attributio ns en mat ières contentieuses- autorisation d' i ntenter des actions en j ustice et de défendre aux
actions inten tées, de déposer plai nte et de se constituer partie civile au nom de la collect ivité territoriale;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart inique n•16-49-1 du 29 mars 2016 portant remplacement de la
déli bération n•16·2-1 du 5 j anvier 2016 rela tive aux action s contentieuses de la Collectivité Territoriale de
Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'Enseignement supérieu r et la Recherche, et des Affaires ju ridiques;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE lA DELIBERATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du compte-re ndu de l'exercice de la

dé légation confiée à Mo nsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique en matière de contentieux
pour la période allant du 23 janvier 2020 au 11 septembre 2020.
ARTICLE 2 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où

besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa t ransmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
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Collectivité Territoriale de Martinique
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AFF ICHAGE LE: 05/11/2020

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTI NIQUE
DÉLIBÉRATION No 20-305-1
PORTANT PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA BRIGADE MOBILE DE MÉDIATEURS NUMÉRIQUES:
APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL ET DEMANDE D'AIDE EUROPÉENNE
AU TITRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER 2014-2020
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoq uée, 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 LI SE, Président de l'Assemblée de Martin ique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Cla ude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
M ONROSE, Diane MONTROSE, Ka rin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NI LO R, St éphan ie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise HLLE,
Pat ricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT, M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lu cien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUN E),
Ca th erine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTU RIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justi n PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Lou ise TELLE).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités t erritoriales;
Vu la délibérati on de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de M artin ique no15-0003 du 18 décembre 2015 pro cé dant
Conseil Exécu ti f de M arti nique et de son Présid ent;

à l' élection du
à l'élection du

Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martin ique 11°2018-PCE -626 du 11 octobre 2018 porta nt
modifica tion de la délégation de signa t ure à Monsieur Emile BUCHER, Directeur Général Adjoint en charge
de l'Attra ctiv ité, dans le cadre de la gestion des Fonds Européens sur la période 2014-2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORP ILLE,
Conseillère Exécutive en charge du Déve loppement économique, de l'Emploi et des Aides aux entrep rises;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipeme nt, Réseaux numériques le 25 septembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
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ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SU IT :
ARTICLE 1 : Est d'adopté le projet de développement d'une brigade mobile de médiateurs numériques par
la Col lectivit é Territoriale de M artinique.
ARTICLE 2 : Est approuvé le plan de finan cement prévisionne l suivant :

Organismes

Taux

€ HT

Europe - FEDER

80%

520 000

Col lectivité Territoriale de Martinique (CTM)

20%

130 000

100%

650 000

Total

ARTICLE 3: Le financement de cette opération s'étalera en autorisations de programme jusqu'en 2022.
ARTICLE 4: La dépense corresponda nte est imputée sur le budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 5 : Une dema nd e d'aide européenne, au titre du Programme Opérationnel (PO) FEDER 2014-2020,
sera déposée dans le but de cofinancer les dépenses estimées du projet concerné.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Ma rtinique pour procéder par voie
d'arrêté-dé libéré au se in du Conse il Exécutif, aux ajustements éventuels et prend re toute mesure
d'application de la présente délibération, notamme nt sur le plan de financement.
ARTICLE 7 : La présente déli bération de l'Assemblée de Martinique, q ui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l' objet d'une publ ication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigue ur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi dé li béré et adopté par l'Assemblée de Martiniq ue, à l'unan imit é des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.
~ssemblé, C!e Martinique

c~.L~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 20-306-1
PORTANT OCTROI D1 UNE DOTATION ET D'UNE SUBVENTION À POLE EMPLOI POUR LE
DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ ET RENFORCÉ DE LA FORMATION DES DEMANDEURS
1
D EMPLOI AU TITRE DE L'EXERCICE 2020
L'An d eux mille vingt, le deux octo bre, l'Assemblée de M artinique, régulièrement convoqu ée, s'est réunie,
au nom bre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séa nces à Fo rt-de-France, sous la p résidence de Monsieur
Claud e LISE, Président de l'Asse m blée de Ma rt inique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : M esdam es, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BE RNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCH I, Francine CARl US, Félix CATHERINE,
Clém ent CHARPENTI ER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jen ny DU LYS- PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Jo hn ny HAJJAR, Charles JÇ)SE PH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Ma rie- Une LESDEMA, Nad ia
LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Cha rl es-André M ENCE, Yan MO NPLAISIR, Michelle
M ONROSE, Diane M ONTROSE, Karine M OUSSEAU, Ma rius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Ma rie-Frant z TINOT, M ari e-France TOU L, Sa ndra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joach im

BO UQUETY (p rocuration à Lucien ADENET), M ari e-Thérèse CAS IMIRIUS ( procuration à Claude BELLUNE),
Cathe rine CONCONN E (procura tion à Lucie LEB RAVE), Gil bert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à M anuella CLEM-BE RTHOLO), Eugè ne LARCHER, Raphaë l MARTINE, Just in PAMPHILE,
Sa nd r ine SAINT-AIME (procurati on à Lo uise TELLE).
L' ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,

Vu le co de général des co llectiv ités territo riales;
Vu la délibé rati on de l'Assemblée de M artinique n•15-000 1 du 18 décemb re 2015 procédant à l'élect ion du
Préside nt de l'Assemblée de Ma rtinique;
Vu la déli bé ratio n de l'Assemb lée de Ma rt inique n•15-0003 du 18 décemb re 2015 procéda nt à l'élection du
Conse il Exécutif de Martin iq ue et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemb lée de M artinique n•19-536-1 du 18 décembre 2019 port ant adoption du
budget primitif de la Co llectiv ité Territo riale de Martinique pour l'exercice 2020 ;
Vu le rapport du Préside nt du Conseil Exécutif de M artinique prése nté par Monsieur Da niel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrast ructures et Réseaux numériques et de la Fo rmation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgét aire e t Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is pa r la commission Fo rm ation professionnelle et Apprentissage le 24 sept embre 2020 ;
Su r proposit ion du Président de l'Assem blée de Martin ique,
Après en avoir délibéré,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE M ARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 50 601 1 9 726 1 Fort-de-France, Ma rt inique
Téléphone : 0596 59 63 00 1 Fax : 0596 72 68 10 1 Courriel : courri er@collectivitedemartinique.mq

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

929

ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une dotation d'un montant de douze millions sept cent quarante-q uatre mille sept cent hu it
euros (12 744 708 €) est attribuée en autorisation d'engagement à Pôle Emploi, pour le développement
partagé et renforcé de la formation des demandeurs d'emploi, pour la pé riode al lant du 1 er janvier au
31 décembre 2020.
ARTICLE 2: Une subvention d'un montant de trois cent cinquante mille euros (350 000 €) est attribuée à
Pôle Emploi, au titre des frais de gestion pour l'exercice 2020.
ARTICLE 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 sont imputées au chapitre 932 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versées à l'attributaire selon les modalités prévues pa r
conventions.
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 et modifier le cas échéant, les modal ités
de versement.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré aux
rectifications éventuelles en cas d'erreurs ou d' omissions purement matérielles affectant 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 représe ntant de l'État dans la collectivité.
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Convention de Partenariat
Entre la Collectivité Territoriale de Martinique
et Pôle emploi Martinique
N° 20-306-1

Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la
protection des données » (RGPD) ;
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 du travail, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5312-1 à L. 5312-6 et L. 531210 et R. 5312-25 à R. 5312-27 relatifs à l’organisation et le fonctionnement de Pôle emploi
et les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 relatifs au système d’information concernant les
demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi.
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le Code de l’Education, notamment son article L. 214-12 ;
Vu les lois de décentralisation de 1982 et 1983 qui confèrent une compétence de droit
commun aux Régions en matière de formation professionnelle continue ;
Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi no 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service
public de l'emploi ;
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 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et
à la démocratie sociale ;
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Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
Vu la délibération n°12-2023-1 du 18 décembre 2012 portant validation du rapport final
du CPRDFP de la région Martinique et de ses schémas ;
Vu la délibération n° 16-16-1 du 16 février 2016 portant reconduction au sein de la CTM
les dispositifs cadres pris par le Conseil régional et le Conseil Général et la définition de
mesures d’application ;
Vu la délibération n°19-536-1 du 18 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
de la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2020 ;
Vu la délibération n° 20-306-1 du 02 Octobre 2020 portant octroi d’une dotation à Pôle
emploi pour le développement partagé et renforcé de la formation des demandeurs d’emploi
au titre de l’exercice 2020 ;
Vu le Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle (CPRDFP)
adopté par le conseil régional le 15 Avril 2013 ;
Vu la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du 13 septembre 2018 présentée
par le Gouvernement;
Vu la convention tripartite du 7 octobre 2019 entre l’Etat, l’UNEDIC et Pôle emploi;
Vu le Pacte territorial d’investissement dans les compétences 2019-2022 de Martinique
signé le 25 juin 2019 entre l’Etat et la Collectivité Territoriale de Martinique;
Considérant
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation
du virus rendu sur le fondement de l’article L.3131-1 du code de la santé publique,
le gouvernement a procédé à la fermeture des lieux et commerces non indispensables
à la vie de la Nation ainsi qu’à la fermeture progressive de tous les lieux de formation
affectant par voie de conséquence tous les organismes de formation professionnelle,
Par décret n°2020-260 du 16 mars 2020 modifié rendu sur le fondement de ses
pouvoirs de police générale et sur l’existence de circonstances exceptionnelles, le
gouvernement a répondu à la catastrophe sanitaire par une réglementation stricte
des déplacements au nom de la lutte contre la propagation du virus covid-19,

ENTRE LES SOUSSIGNES
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La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, sise à l’hôtel de la Collectivité
Territoriale de Martinique, Rue Gaston DEFFERRE, CS 50601, 97261 FORT-DE-FRANCE
Cedex
Représentée par Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif et ciaprès dénommée « la Collectivité » d’une part,

Et
Pôle emploi Martinique, sis Pôle technologique de Kerlys– Bâtiment D1 – 5 rue SaintChristophe BP 1067 - 97200 FORT DE FRANCE - MARTINIQUE
Représenté par Monsieur
d’autre part,

, Directeur Régional de Pôle emploi Martinique,

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique, acteurs
incontournables de l'emploi, du Développement Economique et de la Formation
Professionnelle, conjuguent leurs efforts et renforcent leur action en faveur de l'emploi,
au bénéfice des demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprises.
Cette coopération s’inscrit en cohérence avec les orientations stratégiques et les priorités
issues du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles
(CPRDFP), du Schéma Territorial de Développement Economique d’Internationalisation et
d’Innovation (STDEII), le Contrat de Convergence et des missions de Pôle emploi.
Face aux mutations rapides du marché du travail et aux attentes grandissantes des
usagers, la CTM et Pôle emploi se sont donné pour ambition :
-

D’accompagner la montée en compétences des demandeurs d’emploi par la mise en
place de formations répondant aux besoins du marché du travail,
De favoriser l’employabilité des demandeurs d’emploi pour accélérer le retour à
l’emploi,
Renforcer le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans la définition
de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi,
D’aider les entreprises dans leur processus de recrutement, en mettant en œuvre
les outils de la politique de l’emploi définie par le gouvernement.
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Le projet stratégique 2019-2022 de Pôle emploi porte l’ambition d’accélérer les
recrutements et les retours à l’emploi durable pour les demandeurs d’emploi et les
entreprises en se fixant 3 objectifs :




Accélérer et sécuriser les recrutements des entreprises ;
Sécuriser les demandeurs d’emploi sur leurs droits ;
Donner aux demandeurs d’emploi les clés pour la réussite de leur parcours vers
l’emploi durable.
ARTICLE I : OBJET

La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi mettent en œuvre des dispositifs
innovants :
•

déclinant la nouvelle politique de la CTM en matière d'orientation, d'accès à la
formation, d’accès à l'emploi et d’accompagnement à la création ou la reprise
d’entreprise en privilégiant l'efficacité en vue d'un meilleur retour à l'emploi des
demandeurs d'emploi ;

• favorisant des réponses de proximité territoriale en lien avec les acteurs de
l'économie, de la formation, de l'orientation et de l'emploi. Ainsi, l'ensemble des
chefs d'entreprises et demandeurs d'emploi, seront les bénéficiaires des résultats
attendus de cette convention ;
• accompagnant les axes majeurs de développement économique portés par la CTM.
L'ensemble de ce partenariat refondé entre la Collectivité Territoriale de Martinique et
Pôle emploi Martinique s'articule autour de sept axes stratégiques fondamentaux :
•

Axe 1. Renforcer la coordination de la Collectivité Territoriale de Martinique et de
Pôle emploi pour l'orientation, la formation professionnelle et la création/reprise
d’entreprise des demandeurs d'emploi dans le cadre de la stratégie définie par la
collectivité en lien avec les acteurs économiques.

•

Axe 2. Mobiliser l'action de la Collectivité Territoriale de Martinique et de Pôle
emploi au service du développement économique du territoire.

•

Axe 3. Promouvoir la mobilité au service du développement économique.

•

Axe 4. Créer une dynamique numérique commune.

•

Axe 5. Promouvoir l’organisation d’évènements en faveur de l’emploi

•

Axe 6. Articuler une prise en charge coordonnée des publics les plus éloignés de
l’emploi

•

Axe 7. Participer au Pacte territorial d’investissement dans les compétences au
bénéfice de personnes peu qualifiées, jeunes ou adultes, de personnes en poursuite
de parcours vers une montée en compétences, à la recherche d’un emploi pour
répondre aux besoins des entreprises.
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ARTICLE II : LES ENGAGEMENTS DE LA CONVENTION

AXE 1 - RENFORCER LA COORDINATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET DE POLE EMPLOI POUR L'ORIENTATION ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET LA CREATION/ REPRISE D’ENTREPRISE DES DEMANDEURS
D'EMPLOI DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE DEFINIE PAR LA COLLECTIVITE EN
LIEN AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES
1. OPTIMISER LA POLITIQUE D’ACHAT DE FORMATION EN FAVEUR DE
L’EMPLOI
La Collectivité Territoriale de Martinique est chargée de la politique territoriale d'accès à
la formation professionnelle des demandeurs d'emploi notamment en définissant la carte
des formations en cohérence avec le CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la
Formation et de l’Orientation professionnelle) chargé des fonctions de diagnostic,
d’étude, de suivi et d’évaluation des politiques.
Pour sa part, Pôle emploi, afin d'accompagner au mieux les demandeurs d'emploi dans
leurs transitions professionnelles, mobilise l'ensemble de l'offre des formations
disponibles, tous financeurs confondus. Pour ce faire, et au-delà de la mobilisation des
formations prévues par le programme de formation professionnelle, Pôle emploi finance
des formations dans le cadre d'achats collectifs de formation et d'aides individuelles à la
formation.
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi actent le principe d'un achat
coordonné des formations avec pour objectifs un meilleur taux de retour à l'emploi des
demandeurs d'emploi, la satisfaction des besoins des entreprises et une réduction du
nombre d'offres d'emploi non pourvues.
Au titre de cet achat coordonné des formations, la Collectivité Territoriale de Martinique
définit en lien avec Pôle emploi les orientations en matière d'achat de formations pour
les demandeurs d'emploi, qu’il s’agisse de formations collectives ou d’aides individuelles
à la formation.
Les orientations sont fixées notamment sur la base:
•

des besoins des entreprises, appréhendés en particulier par les analyses des
intentions de recrutement et l'identification des métiers ou secteurs en tension ;

•

des taux de retour à l'emploi après formation.

Ces orientations sont adaptées localement, en tenant compte en particulier des
caractéristiques socio-économiques des bassins d'emploi et de la demande d'emploi du
territoire.
Ces orientations engagent notamment Pôle emploi Martinique :
A- À favoriser les formations directement conditionnées à l'existence d'une
opportunité d'emploi, comme les actions de formation préalables au recrutement
(AFPR) et les préparations opérationnelles à l'emploi individuelles (POEI) ;
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B- A partager avec la Collectivité Territoriale de Martinique, les démarches engagées
avec les branches professionnelles et les organismes paritaires collecteurs agréés
pour accompagner la mise en place de préparations opérationnelles à l'emploi
collectives (POEC) liées aux besoins de recrutement dans des secteurs
professionnels identifiés ;
S'agissant des achats de formation collective (AFC) :


La Collectivité Territoriale de Martinique, en coordination avec Pôle emploi, définit
l'articulation adaptée entre le programme de formation professionnelle qu'elle
finance et les achats de formation collective par Pôle emploi. Dans ce cadre, la
Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi organisent leur processus
d'achat conformément à l’article L. 6121-4 du code du travail.

S'agissant des aides individuelles à la formation (AIF) :
Elles doivent également permettre de répondre à un projet professionnel pertinent d'un
demandeur d'emploi en cohérence avec les besoins du territoire ou à un besoin spécifique
d'une entreprise ou d'un secteur économique. A ce titre, le diagnostic et la validation du
projet professionnel et des actions de formations qui pourraient en découler, sont du
ressort de Pôle emploi.


Elles sont attribuées par Pôle emploi de manière subsidiaire aux autres dispositifs
de droit commun (programme de formation professionnelle et achats de formation
collective de pôle emploi) dans le cadre de son budget d’intervention AIF.



Pour sa part, la Collectivité Territoriale de Martinique met en œuvre le dispositif
« AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION CTM » pour renforcer le financement
individuel des actions de formation professionnelle, dispositif décrit en annexes 1
et 2.



La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi ont acté le principe d’une
possibilité de co-financement mobilisant les deux dispositifs ( «AIDE INDIVIDUELLE
À LA FORMATION CTM » et AIF Pôle emploi) pour des montants élevés de coût de
formation.



Dans le cas de projet de formation individuel validé par un conseiller Pôle emploi et
en cohérence avec le Projet Personnalisé d’Accès à l’emploi, la Collectivité
Territoriale de Martinique et Pôle emploi ont décidé la mise en place d’un cofinancement pour assurer une rémunération aux demandeurs d’emploi.

Les aides individuelles à la formation de la Collectivité Territoriale de Martinique sont
attribuées aux bénéficiaires sur la base du plan de financement établi par le conseiller
Pôle emploi et tenant ou pas de la mobilisation de leur CPF en fonction du montant de la
formation.
Les modalités financières et organisationnelles des aides individuelles à la formation et
des formations collectives sont décrites en annexes 3 et 4.
Pôle Emploi Martinique et de la Collectivité Territoriale de Martinique se sont associés pour
mettre à disposition de leurs collaborateurs une interface visant à dématérialiser le
processus de traitement des demandes de financement des actions de formation
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individuelles. Cette interface, AIFConnect présentée en ANNEXE 3B, est un espace
dématérialisé de traitement des demandes de financement de formation individuelles .
2. INFORMATION SUR L’OFFRE DE FORMATION
2.1 La Collectivité Territoriale de Martinique communique sur son offre de
formation ;
A cet effet et pour faciliter l’accès à l’information sur la formation, au plus grand nombre,
la Collectivité Territoriale de Martinique prend les mesures nécessaires pour que soient
renseignées toutes les informations utiles aux conseillers de Pôle emploi et à l’ensemble
des acteurs de l’emploi et de la formation (dates de la formation, des informations
collectives, des commissions de validation des entrées en formation …) ainsi que toute
modification liée à l'organisation de la formation au sein de la base régionale de l'offre de
formation du CARIF.
L’objectif partagé est que l’ensemble des formations dispensées par des organismes de
formation référencés « qualité » soient disponibles sur les outils digitaux (base CARIF, « La
Bonne Boite » etc.).
Pôle emploi s'engage à organiser une circulation de l'information efficace afin que
l'ensemble de ses conseillers dispose rapidement des informations transmises par la
Collectivité Territoriale de Martinique.
La Collectivité territoriale de Martinique et Pôle emploi se coordonnent lors de la mise en
place d'un nouveau dispositif ou de nouvelles mesures afin que les conseillers Pôle emploi
puissent se les approprier dans les meilleurs délais.
Afin d’atteindre cet objectif, un rapprochement opérationnel entre les agences de Pôle
emploi Martinique et les services de la Collectivité Territoriale de Martinique s’effectuera
trimestriellement pour améliorer la coordination et mener à bien un diagnostic partagé
des besoins en formation.
Par ailleurs, la Collectivité Territoriale de Martinique mobilisera le Service Public de
l'Orientation Territorial (SPOT), en lien avec les réseaux des entreprises et les
partenaires Emploi-Formation, pour que soient prises des initiatives visant à mieux
faire connaître les offres et les parcours de formation sur les territoires.
Afin que les organismes de formation puissent assurer la gestion dématérialisée du dossier
de formation du demandeur d'emploi, Pôle emploi et la Collectivité Territoriale de
Martinique s’engagent conjointement à informer tous les organismes de formation
retenus dans le cadre des marchés de la Collectivité Territoriale de Martinique et
des AIF accordées par la Collectivité Territoriale de Martinique, des AFC et des AIF
de Pôle emploi Martinique sur l’utilisation de l’applicatif KAIROS pour faciliter
l’accès aux dates d’informations collectives et simplifier la gestion administrative et
financière du dossier du stagiaire (attestations d'inscription en stage, attestations
d'entrée en stage, état de présence, etc.).
L’objet et les fonctionnalités de l’applicatif KAIROS sont décrits en annexe 5.
De plus, pour mieux aider au développement des compétences des demandeurs
d'emploi du territoire et pour simplifier leur accès aux formations, l’outil OUIFORM
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permet aux acteurs de la formation professionnelle de les positionner directement
en formation.
OUIFORM restitue les informations saisies par les organismes de formation dans la base
carif régional qui peuvent être complétées de saisie de Kairos:
-

La fiche de formation

-

Les informations collectives

-

Les places disponibles

-

Le(s) financeur(s)

Il permet aussi aux partenaires de suivre un individu tout au long de son parcours
de formation.
Pour garantir les enjeux du Pacte d’investissement dans les compétences, la
Collectivité Territoriale de Martinique accédera à l’outil OUIFORM après signature
de la convention OUIFORM figurant en annexe 6 de la présente convention et
désignation d’un Référent de Gestion de Compte (RGC).

2.2

Application du décret qualité pour engager les financements de
formations de Pôle emploi

Pôle emploi et la Collectivité Territoriale de Martinique s’engagent à informer les
centres de formations des modalités de mise œuvre du décret n° 2015-790 du 30
juin 2015 et du décret n° 2019-565 du 06 juin 2019 relatif au référentiel national
sur la qualité des actions concourant au développement des compétences.
Au 1er janvier 2022, la certification qualité QUALIOPI sera obligatoire pour tous les
prestataires d’actions concourant au développement des compétences.
Afin de prendre en compte ce référencement, l’organisme de formation devra
déclarer à Pôle emploi dans le devis de l’AIF et le formulaire POEi s’il est :
–

Référencé au catalogue qualité et/ou attributaire d’un marché de Pôle emploi
Martinique

–

Référencé au catalogue qualité et/ou attributaire d’un marché de la
Collectivité Territoriale de Martinique, d’un OPCO, d’un OPACIF ou de
l’AGEFIPH

–

Détenteur d’un label ou certificat reconnu par le CNEFOP

–

Détenteur d’une attestation de conformité délivrée par Pôle emploi

La Collectivité Territoriale de Martinique pour sa part s’engage à respecter et
contrôler les dispositions du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité
des actions de la formation professionnelle continue.
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3. METTRE A DISPOSITION DU GRAND PUBLIC L’APPLICATION « LA BONNE
FORMATION »
Pôle emploi, via sa plateforme digitale, EMPLOI STORE, ouvre un service digital aidant les
demandeurs d’emploi à trouver la formation utile à leur retour à l’emploi : « La Bonne
Formation ».
Cette application, produite par Pôle emploi, croise un ensemble de données : base de
formation du CARIF-OREF, règles nationales et régionales de financement, données sur
les taux d'accès à l'emploi à l'issue des formations, offres d'emploi et potentiel de
recrutement existant.
« La Bonne Formation » permet de donner directement au demandeur d'emploi :
• une visualisation de la localisation de la formation et des dates de session ;
• une information personnalisée sur les financements associés à chaque formation : règles
régionales et nationales contextualisées par rapport à la situation du demandeur d'emploi;
• une information sur le taux de retour à l'emploi de chaque formation ;
• une confrontation avec le marché du travail (accès aux offres d'emploi et, à terme,
identification des entreprises susceptibles d'embaucher).
S'agissant de l'information aux demandeurs d'emploi sur ce service digital, éclairant
notamment sur les formations du programme régional de formation, la Collectivité
Territoriale de Martinique valorise l’application « La Bonne Formation » sur son site
permettant son co-portage par les deux partenaires.
4. SECURISER LES PARCOURS DES DEMANDEURS D’EMPLOI ENTRANT EN
FORMATION
Pôle emploi et la Collectivité Territoriale de Martinique conviennent que les demandeurs
d'emploi, lorsqu'ils suivent des formations financées par cette dernière, puissent
bénéficier des dispositifs de rémunération et de soutien à la mobilité mis en œuvre par
Pôle emploi Martinique.
La Collectivité Territoriale de Martinique s’engage à rémunérer les demandeurs
d’emploi, bénéficiaires de financement de formation, sur toute la durée de ladite
formation, et confie à Pôle emploi, dans le cadre de cette convention, le versement des
indemnités des stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre des dispositions
réglementaires existantes pour la rémunération, l’aide à la mobilité et les frais de repas
de Pôle emploi Martinique.
Concernant le versement des indemnités des stagiaires de la formation professionnelle,
les dispositions réglementaires de pôle emploi prévoient que la rémunération de fin de
formation sera versée à tout stagiaire dont les droits à l’Allocation chômage d'aide au
retour à l'emploi (ARE Formation), ou à l’Allocation de Sécurisation Professionnelle
(ASP-F) prennent fin en cours de formation sous 3 conditions cumulatives :
•

acquisition d’une qualification reconnue par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle

• accession à un emploi relevant d’un métier pour lequel sont identifiées des
difficultés de recrutement : une liste des métiers en tension est établie localement par
arrêté du préfet de région
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• formation achetée, financée ou cofinancée par un Conseil Régional, l’AGEFIPH, une
Collectivité territoriale, un OPCO ou Pôle emploi (PE).
Ainsi par dérogation aux dispositions réglementaires prévues par pôle Emploi, la CTM
décide que la Rémunération de fin de formation (RFF) sera versée à tout stagiaire qui
épuise ses droits (ARE Formation, ASP-F) en cours de formation.
Les dispositions en vigueur à Pole emploi prévoient que l’aide à la mobilité attribuée
pour tous les types de prise en charge confondus (frais de transport, d’hébergement et
de repas) sur la période concernée est plafonnée à 5 000 € par année sur douze mois
glissants.
La collectivité Territoriale de Martinique a décidé de verser l’aide à la mobilité au-delà
du plafond de 5 000 € par an sur douze mois glissants en vigueur à Pôle emploi.
Pôle emploi adapte son Système d’Information afin d’assurer pour le compte de la CTM
le versement déplafonné de l’aide à la mobilité.
4.1

Rémunération et soutien à la mobilité des stagiaires de l’IMFPA, l’IMS,
l’EFPMA, les Ecoles de la Deuxième Chance

Par ailleurs, les demandeurs d’emploi participants aux actions de formation mises en place
par l’IMFPA, l’IMS, l’EFPMA pourront bénéficier des dispositions prises dans le cadre de
cet accord dans les limites qui y sont établies.
Concernant l’indemnisation des stagiaires de l’IMFPA, de l’IMS et de l’EFPMA, les avances
et remboursements de la Collectivité Territoriale de Martinique se feront sur la base de
l’article 3 « Dispositions financières ».
5. REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DURANT LE CONFINEMENT
La mesure nationale de confinement a conduit à la fermeture de tous les lieux de
formation.
Or tous les organismes ne sont pas en capacité de maintenir leur activité sur la base d’une
proposition de formation à distance.
Par ailleurs certains stagiaires sont contraints de garder leurs enfants en raison de la
fermeture des établissements scolaires
Aussi la collectivité décide de maintenir la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle durant la période de confinement et jusqu’à la reprise des formations.
6. DEVELOPPER LE SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L’ORIENTATION (SPOT)
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 qui crée le Service Public d’Orientation Territorial
(SPOT) et le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), la Collectivité Territoriale de
Martinique coordonne les actions des réseaux participant au Service Public de
l'Orientation ainsi que la mise en place du Conseil en Evolution Professionnelle sur le
service d'orientation rendu aux publics.
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Elle a aussi comme mission d'animer le réseau régional des opérateurs du CEP dont
Pôle emploi est un acteur majeur.
Ainsi, dans le cadre de la convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi,
de l’orientation et de la formation professionnelle, Pôle emploi s'engage à participer à la
mise en œuvre du SPOT piloté par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Cela se traduit par la participation de Pôle emploi au groupe de travail régional sur la
mise en œuvre du SPOT, du CEP et, à la construction et au partage d’outils (formation
OTLV – Orientation Tout au Long de Vie etc.).
7. FAIRE LA PROMOTION DE L’ALTERNANCE/APPRENTISSAGE
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi coordonnent leurs actions avec
l’ensemble des partenaires pour promouvoir l'alternance, en particulier par la voie
de l'apprentissage, dans le cadre d’une stratégie régionale partagée, à travers
notamment:


Une information partagée sur les manifestations, forums et autres initiatives visant
à la promotion des métiers, de l'alternance, de l'apprentissage, des contrats de
professionnalisation, permettant une mobilisation concertée des équipes de Pôle
emploi et de la Collectivité Territoriale de Martinique;



Des actions ciblées en direction des entreprises ne parvenant pas à atteindre le
quota d'alternants dans leurs effectifs;



La remontée d'informations par les médiateurs-développeurs des CFA et par les
conseillers à dominante entreprise de Pôle emploi, de besoins en apprentissage
exprimés par des employeurs mais pour lesquels il est constaté une absence d'offre.
Les services de la Collectivité Territoriale de Martinique pourront alors, avec les
CFA en capacité de le faire ou en encourageant la création de CFA nouveaux,
accompagner l'ouverture des formations attendues ;



Une proposition plus systématique aux entreprises, des dispositifs d'alternance
par les conseillers à dominante entreprise de Pôle emploi, pour répondre à des
besoins en main d'œuvre qualifiée à terme;
8. ASSURER UN SUIVI ET FAVORISER LE RETOUR A L’EMPLOI POSTFORMATION

Les modalités de suivi et de restitution des résultats, en termes de retour à l'emploi des
demandeurs d'emploi après la fin de la formation, seront élaborées conjointement, à partir
des données respectives disponibles, pour donner une vision globale de l'insertion des
demandeurs d'emploi de la région.
Ces informations sont utilisées également, par la Collectivité Territoriale de Martinique et
par Pôle emploi, pour adapter les achats et les orientations en matière de formation.
Pour améliorer la fiabilité de ces données, une attention particulière sera portée sur la
mise à jour des données de la base CARIF.
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Les résultats ainsi compilés seront portés par la Collectivité Territoriale de Martinique
auprès du CREFOP.
Pôle emploi s'engage à prendre contact avec l'ensemble des demandeurs d'emploi à leur
sortie de formation, afin, notamment, de promouvoir leur profil et leurs compétences
auprès des entreprises ayant déposé des offres d'emploi ou exprimé un besoin en
ressources humaines dans le cadre de l’enquête annuelle en Besoins de Main d’Œuvre que
réalise Pôle emploi.
AXE2 –
MOBILISER L’ACTION DE POLE EMPLOI ET DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1. PARTICIPATION A LA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
TERRITORIAL PARTAGE
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi disposent de moyens importants
et complémentaires de connaissance du territoire. Le partage de ces informations, des
analyses réalisées ou l'élaboration de diagnostics ciblés sont gages d'une meilleure
connaissance du développement économique du territoire permettant une élaboration plus
experte et plus pertinente des politiques publiques régionales.
Dans ce cadre, Pôle emploi s'engage à mettre à la disposition de la Collectivité Territoriale
de Martinique, les données dont il dispose, dès leur finalisation ou publication, et son
expertise, comme :


La mise à disposition d'études produites par Pôle emploi, aux niveaux régional et
des bassins d’emploi, sur le marché du travail ou de l'emploi, telles que l'enquête
annuelle sur les besoins en main d'œuvre, la typologie de la demande d'emploi, la
nature des reprises de travail, la connaissance des salaires pratiqués, le taux de
retour à l'emploi après formation

Lorsque la Collectivité Territoriale de Martinique utilise les données et études mises à
disposition, elle précise qu'elles ont été transmises ou produites par Pôle emploi
Martinique.
Afin d'optimiser ces diagnostics, la Collectivité Territoriale de Martinique associe Pôle
emploi aux démarches et travaux qu'elle engage mobilisant un volet diagnostic socioéconomique, tels que l'élaboration du Contrat de Plan Territorial de Développement des
Formations et de l'Orientation Professionnelle (CPTDFOP), l'élaboration des commandes
publiques de formation ou autres.
2. ACCOMPAGNER LES PROJETS ECONOMIQUES MAJEURS DE LA COLLECTIVITE
La Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à associer le plus en amont possible
Pôle emploi aux projets de développement économique de la région, afin que Pôle emploi
puisse proposer les actions les plus efficaces.
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3. MOBILISATION DES « CONSEILLERS A DOMINANTE ENTREPRISE » ET DES
AIDES AU RECRUTEMENT AU SERVICE DES PROJETS TERRITORIAUX
3.1 Depuis Juillet 2015, Pôle emploi Martinique dispose d'un réseau de 28 conseillers
dédiés à la relation entreprise (CDE), répartis en 9 équipes professionnelles sur
l’ensemble du territoire, qui :
- accompagnent les recrutements, en particulier ceux des TPE, PME et PMI,
- organisent des opérations de recrutement d'envergure,
- sont relais des informations économiques sur les territoires,
- assurent la promotion de profils auprès des entreprises,
- s'appuient sur des actions événementielles (telles que les salons en ligne) pour
favoriser le placement des demandeurs d’emploi.
Ces conseillers spécialisés travaillent ainsi à améliorer la qualité des recrutements, le
placement des demandeurs d'emploi et la satisfaction des employeurs. Ils sont en lien
direct avec les entreprises.
De même, dans le cadre de la mise en place d’une offre de service renforcée en direction
des entreprises, depuis décembre 2019, 7 conseillers viennent compléter l’équipe
actuelle des CDE pour agir sur les recrutements difficiles.
Compte tenu des enjeux pour Pôle emploi, une animation fonctionnelle opérationnelle
est assurée par 2 Responsables d’Equipes Professionnelles ayant une mission de
coordination et de supervision de l’activité entreprise sur un territoire délégué (Centre
et Nord-Sud).
De plus, Pôle emploi Martinique propose des aides à destination des entreprises pour
faciliter leurs recrutements
-

Action de formation préalable au recrutement (AFPR),

-

Préparation opérationnelle à l'emploi (POE) individuelle et collective,

-

Méthodes de recrutement par simulation (MRS), ...).

Ces dispositifs, à la main des conseillers à dominante entreprises, pourront être
mobilisés en priorité selon les axes stratégiques définis par la Collectivité Territoriale
de Martinique, dans le cadre de son programme de développement économique et
d’accompagnement des entreprises.
3.2 Les conseillers à dominante entreprises pourront venir en appui localement à la
valorisation des dispositifs d’aide de la Collectivité Territoriale de Martinique et
pourront participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par
celle-ci (soutien aux filières et pôles de compétitivité, mobilisation sur les grands
projets de recrutement, initiatives économiques, mobilisation en faveur de
l'alternance, ...). Pour une complète efficacité et pertinence, ces actions seront
suivies, coordonnées et évaluées à la maille locale.
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LA MOBILITE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

1. AIDES A LA MOBILITE
Actuellement plusieurs types et natures d’aides à la mobilité coexistent sur le territoire,
délivrés en subsidiarité par la Collectivité Territoriale de Martinique, LADOM ou Pôle
emploi.
Les partenaires conviennent de réaliser conjointement un travail d’analyse de l’existant
et d’élaboration d’un schéma régional des dispositifs d’aide permettant à la fois
d’optimiser et de dépasser une logique exclusivement statutaire au profit d’une logique
orientée vers le besoin.
1.1.

Aides à la mobilité de LADOM

Pôle emploi participe activement à la politique nationale de continuité territoriale
pour le développement économique des Outre-mer en faveur des publics les plus
éloignés de l’emploi et prioritairement les jeunes.
Dans ce cadre, Pôle emploi Martinique a signé un accord-cadre avec LADOM ayant
pour objet de renforcer la coopération territoriale entre les deux organismes en
permettant aux demandeurs d’emploi ultramarins d’accéder aux actions de
formation professionnelle dans le cadre de la mobilité (nationale, européenne et
internationale).
Les axes de coopération entre Pôle emploi et LADOM portent sur :
-

La mise à disposition d’une offre de formation en mobilité adaptée aux besoins des
entreprises et des demandeurs d’emploi du territoire

-

La sécurisation des parcours de mobilité professionnelle et géographique des
bénéficiaires

-

La facilitation de l’insertion professionnelle des personnes au terme de leur
formation, en favorisant leur retour dans la région d’origine

-

Le suivi et le pilotage de l’activité en développant des échanges d’informations
automatisées
Pôle emploi, dans le cadre de ce partenariat, a constitué un réseau de
correspondants locaux au sein de chacune de ses agences de proximité afin
d’assurer de la lisibilité et de la fluidité dans la mobilisation des dispositifs de
formation en mobilité et dans la mise en œuvre de leurs modalités opérationnelles.

1.2.
La Collectivité Territoriale de Martinique dans le cadre de la convention
bilatérale avec LADOM
La convention bilatérale avec LADOM prévoit le développement des possibilités de
qualification et d’insertion en mobilité offertes aux demandeurs d’emploi
martiniquais (inscrits depuis 6 mois au Pôle emploi) par l’intermédiaire de LADOM.
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Les parcours sont éligibles à la mobilité lorsque la formation envisagée n’existe pas
en Martinique. Elle peut être de niveau V à I dans tous les domaines professionnels.
Les actions de formation professionnelle prises en charge peuvent se dérouler
uniquement en France hexagonale.
Des correspondants régionaux en charge de l’articulation entre la Collectivité
Territoriale de Martinique, Pôle emploi Martinique et LADOM seront nommés au
sein de la Direction Territoriale de Pôle emploi, annexe 7.
AXE 4 – CREER UNE DYNAMIQUE NUMERIQUE COMMUNE

Les sites de Pôle emploi Martinique et de la Collectivité Territoriale de Martinique, sont
autant de lieux d’information et de médiation avec les publics concernés par la
mobilisation en faveur des personnes en recherche d’emploi et d’insertion plus
globalement. La rencontre de ces publics constitue un levier important de la réussite de
l’action publique.
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique, désireux de promouvoir
l’innovation en matière d’usages et de services numériques liés à l’emploi, décident ainsi
de la mise en place d’une stratégie d’harmonisation de leurs supports numériques mis en
visibilité des demandeurs d’emploi, des actifs et des entreprises.
Pour la mener à bien, la Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique
engageront un travail conjoint approfondi qui portera notamment sur l’expérimentation et
le déploiement de services numériques tels que :
-

La mise à disposition de liens contextuels sur le site de la Collectivité menant à la
fois aux services de Pôle-emploi.fr, de sa plateforme EMPLOI STORE

-

La mise en œuvre de l’Interface de Programmation d’Application (API), Anotea qui
collecte et diffuse les avis des stagiaires de formation demandeurs d’emploi afin
d’éclairer le choix de tous les demandeurs d’emploi et salariés qui souhaitent entrer
en formation et ainsi éclairer le choix de tous les DE et salariés qui souhaitent entrer
en formation

-

La fourniture par Pôle emploi à la Collectivité Territoriale de Martinique
d’informations adaptées au territoire (information sur le marché du travail, météo
de l’emploi, actualités, évènements, offres d’emploi régionalisées…)

-

L’accès à l’outil Forma’Diag (Outil digital d’aide au diagnostic territorialisé) aux
collaborateurs de la Collectivité Territoriale de Martinique identifiés en annexe 8.

Par ailleurs, la Collectivité mobilisera le Service Public d’Orientation Territorial, en lien
avec les réseaux des entreprises et les partenaires Emploi-Formation, pour que soient
prises des initiatives en matière d’usages numériques visant à mieux connaître les offres
et les parcours de formation sur le territoire.
Les modalités de ce partenariat feront l'objet d'un avenant à la convention.
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1. Accrochage AGORA
Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences, l’Etat a mis en place une
base de données sur les parcours des bénéficiaires de financement d’actions de formation
dénommée plateforme « AGORA » pour répondre à l’enjeu d’amélioration de la prise en
charge et du suivi des bénéficiaires de formation tout au long de leur parcours et de
mesurer l’impact de la politique publique. Ainsi, afin de respecter ses engagements pris au
titre de l’exécution du Pacte Territorial d’Investissement dans les Compétences, la
Collectivité Territoriale de Martinique met en œuvre son « accrochage » à ladite plateforme.
L’accrochage du SI de la Collectivité à cette base de données est rendue obligatoire par le
décret n° 2017-772 du 4 mai 2017 relatif à l’organisation de l’échange de données
dématérialisées de la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la
formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du Conseil en Evolution
Professionnelle et le Compte Personnel de Formation.
Le système d’information de la Direction de la Formation Professionnelle et de
l’Apprentissage de la Collectivité doit permettre d’effectuer cet « accrochage » au Système
d’Information de la Caisse des Dépôts et Consignations dit AGORA pour tous les publics
bénéficiaires des dispositifs de financement de la Collectivité.
Au vu des missions concernant la formation des demandeurs d’emploi que la Collectivité
Territoriale de Martinique confie à Pôle Emploi annuellement par convention, Pôle Emploi
est le principal détenteur des données afférentes requises par la plateforme.
Par conséquent, afin de permettre la mise à jour du SI de la Collectivité Territoriale de
Martinique et d'intégrer les données relatives aux demandeurs d’emploi dans AGORA, Pôle
Emploi doit transmettre des données indispensables au format XML ou EXCEL.
Aussi afin de répondre à cette exigence du Pacte, pôle emploi s’engage à fournir à la
Collectivité les données recensées.

AXE 5 – PROMOUVOIR L’ORGANISATION D’EVENEMENTS EN FAVEUR DE L’EMPLOI
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi conviennent de développer des
synergies dans l'organisation d'événements en faveur de l'emploi dans la région.
À cet effet, Pôle emploi Martinique et la Collectivité Territoriale de Martinique, s'informent
à échéance régulière, de l'ensemble des forums et événements sur l'emploi. La Collectivité
Territoriale de Martinique et Pôle emploi conviennent de leur participation commune en
tant que de besoin et veille à la cohérence de leur action.
Chaque année, la Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique
examinent ensemble les événements qu'ils décident de créer ou d'organiser conjointement
pour promouvoir et favoriser le développement économique, l'emploi, la formation
professionnelle et l'apprentissage.
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AXE 6 – ARTICULER UNE PRISE EN CHARGE COORDONNEE DES PUBLICS LES PLUS
ELOIGNES DE L’EMPLOI

1. APPROCHE GLOBALE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES LES PLUS
FRAGILISEES
Le 25 janvier 2019, Pôle emploi Martinique et la Collectivité Territoriale de Martinique
ont signé une convention de coopération pour l’insertion socio-professionnelle et
l’accompagnement global des demandeurs d’emploi, à échéance du 31 décembre 2020.
Cette convention acte la volonté partagée des partenaires de mettre en œuvre des méthodes
d’action et de coordination qui favorisent une articulation optimale du champ de l’emploi
et du champ social pour garantir la réussite de l’insertion professionnelle durable des
demandeurs d’emploi qu’ils soient bénéficiaires du RSA ou non.
Cette convention souligne le principe d’une articulation des expertises et des moyens des
parties signataires pour une prise en charge coordonnée et simultanée des publics touchés
par l’exclusion, en basant leur collaboration sur une approche des besoins et non sur une
logique statutaire.
2. INSERTION DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
La convention pluriannuelle d’objectifs avec un organisme de placement spécialisé signée
par l’Etat, l’AGEFIPH, le FIPHFP, Pôle emploi Martinique et l’URASS conclue pour une
durée de 5 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, vise à assurer la préparation,
l’accompagnement, le suivi durable et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées.
Un projet local de coopération sera également conclu entre Pôle emploi et l’URASS,
organisme de placement spécialisé. Il permettra aux deux établissements de s’engager
dans une démarche de progrès visant à optimiser les services rendus aux demandeurs
d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE).
Cette démarche se concrétise au travers d’une complémentarité et d’une réciprocité des
offres de services de chacune des parties mais également par des actions concertées et
adaptées en direction des DEBOE en recherche d’emploi et des entreprises du territoire.
Au-delà de la combinaison des offres de services, le partenariat couvre plusieurs autres
champs que sont la relation entreprise coordonnée, l’acquisition croisée de connaissances
professionnelles et la mise à disposition d’applicatifs informatiques métiers et une
participation financière par Pôle emploi auprès de l’URASS.
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AXE 7 – PARTICIPER AU PACTE D’INVESTISSMENT DANS LES COMPETENCES
(PACTE) PERMETTANT LA REALISATION EN 2020 D’ENTREES EN FORMATION
SUPPLEMENTAIRES AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES PERSONNES PEU
QUALIFIEES, JEUNES OU ADULTES, A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

Le PACTE d'investissement dans les compétences s'est fixé pour ambitions d'améliorer
l'accès à la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi peu qualifiés et d'accélérer
les transformations du système de formation professionnelle, par l'expérimentation,
l'évaluation et le déploiement d'outils et de méthodes innovantes.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, Pôle emploi Martinique et la Collectivité Territoriale de
Martinique se coordonnent afin de :


Garantir l’accès des publics les plus fragiles aux parcours qualifiants par la
consolidation des compétences clés pour construire la société des compétences ;



Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au
regard des besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective ;



Innover dans les territoires ;



S’engager dans la modernisation des contenus et des modes de mise en œuvre de
la formation et de l’accompagnement pendant les formations.
ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES

1. DOTATION A L’EXECUTION DE LA CONVENTION AU BENEFICE DE POLE
EMPLOI
La Collectivité Territoriale de Martinique attribue à Pôle emploi Martinique, pour une
couverture des engagements réalisés du 01 janvier au 31 décembre 2020, une dotation
annuelle de Douze millions sept cent quarante-quatre mille sept cent huit euros
(12 744 708 €) ou à concurrence des montants engagés par Pôle emploi Martinique
destinés à la prise en charge des frais pédagogiques, de la rémunération, des charges
sociales et des aides à la mobilité dans la limite de la dotation fixée.
-

S’agissant des aides individuelles à la formation, la dotation porte sur le dispositif
« AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION CTM ».

-

S’agissant d’actions de formation collectives organisées par la Collectivité
Territoriale de Martinique (PRF, IMFPA, IMS, EFPMA, Ecoles de la Deuxième
Chance) la dotation porte sur l’indemnisation (rémunération, charges sociales et
aides à la mobilité) des stagiaires bénéficiaires des actions précitées

Au titre de ces prises en charges individuelles et collectives, la Collectivité Territoriale de
Martinique s’engage à verser une avance de 60% à la signature de la convention, soit sept
millions six cent quarante-six mille huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt
centimes (7.646.824,80 €).
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Les versements suivants seront attribués sur présentation d’états détaillés justifiant les
dépenses payées par Pôle emploi Martinique au titre des frais pédagogiques, de la
rémunération, des charges sociales et des aides à la mobilité.
Ainsi à la fin de chaque trimestre, les services de Pôle emploi Martinique fournissent les
données justificatives [listes des demandeurs d’emploi bénéficiaires (nom, prénom), n° de
convention, montant payé] qui permettent un ajustement selon la consommation réelle.
En fin d’exercice, Pôle emploi Martinique devra présenter à la Collectivité Territoriale de
Martinique un descriptif des résultats en termes de qualification et d'insertion
professionnelle ainsi qu’un rapport financier (annexe 9).
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de la Collectivité au chapitre
932 pour les frais pédagogiques, la rémunération, les cotisations sociales et les aides à la
mobilité des stagiaires.
La présente prestation est incessible. A ce titre, Pôle emploi Martinique, ne peut, pour
quelque raison que ce soit, reverser, tout ou partie de la présente prestation à un tiers.
2. DOTATION AUX DEPENSES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION AU
BENEFICE DE POLE EMPLOI
Outre la dotation citée à l’article 3.1, la CTM acte le principe d’une dotation forfaitaire de
Trois cent cinquante mille euros (350 000€) dans son budget pour faire face à des
dépenses liées à la mise en œuvre administrative du dispositif au bénéfice de Pôle emploi
Martinique (recrutement d’agents en contrat à durée déterminée, frais de matériel,
fournitures administratives, création de logiciel spécialisé, …). Cette dotation forfaitaire,
payable à la signature de la convention, sera imputée au chapitre 932.
Les paiements dus par la Collectivité Territoriale de Martinique sont effectués sur le compte
bancaire de Pôle emploi à la Banque Populaire BRED selon les procédures comptables en
vigueur :



IBAN : FR76 1010 7002 2800 0509 1303 632



Code Banque : 10107



Code Guichet : 00228



Numéro de compte : 00050913036



Clé : 32

L’ordonnateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil
Exécutif.
Le comptable assignataire est le Trésorier Payeur
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ARTICLE IV : LA GOUVERNANCE
1. MODALITES DE PILOTAGE
1.1.

Piloter notre action

Tout au long de la mise en œuvre du présent accord, la Collectivité Territoriale de
Martinique et Pôle emploi Martinique s'engagent à partager les informations nécessaires
à la bonne mise en œuvre des actions définies dans ce cadre.
Cette connaissance réciproque doit permettre de fixer au mieux les objectifs
opérationnels partagés, les modalités de mise en œuvre de ces actions, et de permettre
les ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires.
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi M arti n i que conviennent
ensemble de définir des indicateurs permettant de mesurer les résultats de la présente
convention et de leurs actions communes.
Pour un meilleur suivi des formations, un contrôle conjoint entre les services de La
Collectivité Territoriale de Martinique et ceux de Pôle emploi Martinique s’effectuera
régulièrement.
1.2. Comité de pilotage
Un comité de pilotage(COPIL) est constitué pour assurer le pilotage stratégique de
l'accord, composé de la manière suivante:
Pour la Collectivité Territoriale de Martinique:
• Le conseiller exécutif chargé du secteur de la formation professionnelle tout a long
de la vie et de l’orientation professionnelle
•

La conseillère exécutive chargée du développement économique des aides aux
entreprises et de l’emploi

•

La présidente de la commission de la formation professionnelle et de
l’apprentissage

Pour Pôle emploi Martinique:
• Le Directeur Régional et les membres de l'équipe de direction qu'il associe.
• Le Directeur Régional Adjoint en charge des opérations ou son représentant
Les rencontres seront trimestrielles. Le comité y:
• Détermine et évalue les orientations générales et prioritaires de la convention
• Examine les propositions du comité technique;
• Le COPIL est destinataire des comptes rendu du comité technique; il transmet
ses décisions, avis et instructions au comité technique.
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1.3. Comité technique
Un comité technique (COTECH) viendra compléter et affiner les décisions et axes du
COPIL. Il est garant du pilotage et du suivi de l’accord. Il comprend:
Pour la Collectivité Territoriale de Martinique:


La direction de la formation professionnelle tout a long de la vie avec l’appui du
service formation professionnelle



La direction du développement économique des aides aux entreprises et de l’emploi



La direction des filières numériques et du très haut débit



Autres directions pour les questions ponctuelles

Pour Pôle emploi Martinique :


Le représentant désigné par le Directeur Régional de Pôle emploi Martinique à cet
effet



La Directrice Territoriale



La Directrice du service appui aux opérations et/ou son représentant

Les rencontres ont lieu deux fois par trimestre.
Les missions du COTECH sont les suivantes:
-

Pilotage et suivi des dispositifs

-

Échanges d'information

-

Analyse des difficultés rencontrées, points de satisfaction et axes d'amélioration

-

Propositions au COPIL

-

Suivi de l’enveloppe financière à raison d’une fois par trimestre

Un compte rendu est fait à chaque réunion et adressé aux membres du COPIL. Les
propositions du COTECH sont transmises au COPIL pour validation. D'autres acteurs
pourront être associés en tant que de besoin, notamment les OPCO et chambres
consulaires.
Un bilan quantitatif et qualitatif annuel sera rédigé par les signataires de la présente
convention au terme de celle-ci. Les indicateurs retenus sont présentés en annexe 10.
L’évaluation finale de ce partenariat sera faite en fonction des résultats liés aux actions
définies à l’article 2 de la présente convention cadre et prendra en compte les bilans
d’évaluation sur les dispositifs concernés.
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ARTICLE V : COMMUNICATION
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique s’engagent à s’informer
mutuellement avant de communiquer à l’externe au sujet des dispositions et actions de la
présente convention.
Les actions de communication et d’information appropriées seront proposées en
concertation avec les services communication des deux signataires.
Le Pôle emploi Martinique et la Collectivité Territoriale de Martinique s’engagent aussi à
informer en interne au sein de leur propre structure du contenu de la présente convention.
Le Pôle emploi Martinique s’engage à faire connaître l’appui dont il bénéficie de la part de
la Collectivité Territoriale de Martinique, lors de ses entretiens ou contacts avec la presse
et les médias.
Le Pôle emploi Martinique doit mentionner le concours de la Collectivité Territoriale de
Martinique pour toute action de promotion ou d’information, proportionnellement au
concours d’autres partenaires publics et privés éventuels dans le cadre de cette opération.
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 Territoriale de Martinique et le Pôle
emploi Martinique 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 VI : AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Collectivité
Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique.
La demande de modification de la présente convention 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 emporte.
ARTICLE VII : ANNEXES
Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 font partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE VIII : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de désaccord survenant à propos de l’exécution de la présente convention entre les
parties, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre, avec un préavis de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE IX : DUREE ET DELAIS D’EXECUTION
La période couverte par cette convention s’étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Sa durée d’exécution arrivera à terme à l’extinction de l’ensemble des obligations qu’elle
prévoit.
Pôle emploi s’engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des actions
effectuées dans le cadre de l’exécution de la présente convention pendant une durée de 10
ans.

ARTICLE X : LITIGES
Les deux parties s’accordent à régler à l’amiable les litiges qui pourraient naître à l’occasion
de l’exécution de la présente convention.
En cas de non règlement, le Tribunal administratif de Fort-de-France est compétent.

Fait à Fort-de-France le
En 4 exemplaires originaux

Alfred MARIE-JEANNE

Antoine DENARA

Président du Conseil Exécutif
Collectivité Territoriale de Martinique

Directeur Régional
Pôle emploi Martinique
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Liste des annexes

Annexe 1. Dispositif « AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION CTM »
Annexe 2. Modalités d’attribution des aides individuelles arrêtées par le Conseil Régional
de Martinique
Annexe 3. Modalités organisationnelles des aides individuelles et collectives à la formation
Annexe 4. Liste des documents à fournir par Pôle emploi la Collectivité Territoriale de
Martinique
Annexe 5. Objet et fonctionnalités de l’applicatif KAIROS
Annexe 6. Convention OUIFORM et ses annexes
Annexe 7. Nomination d’un correspondant régional en charge de l’articulation entre la
Collectivité Territoriale de Martinique, Pôle emploi et LADOM
Annexe 8. Listes des collaborateurs de la CTM habilités sur l’outil Forma’Diag (Outil digital
d’aide au diagnostic territorialisé).
Annexe 9. Indicateurs du rapport financier à fournir par Pôle emploi à la CTM
Annexe 10. Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à fournir par Pôle emploi
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ANNEXE 1
DISPOSITIF « AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION CTM »
Le 25 février 2013, les Elus Régionaux réunis en Assemblée Plénière ont validé la mise en place
d’un dispositif « AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION CTM » pour renforcer
l’accompagnement des demandeurs d’emploi en matière de formation professionnelle.
Ce dispositif vise à :





développer l’individualisation des parcours de formation,
rendre le demandeur d’’emploi acteur de son insertion professionnelle,
accompagner les organismes de formation dans la mise en œuvre de contenu
pédagogique en accord avec les besoins des acteurs économiques,
prendre en compte les acquis de l’expérience dans les parcours professionnels, etc.

Le dispositif « AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION CTM » s’inscrit dans une double
démarche : c’est à la fois la traduction des orientations du Plan Régional de Développement des
Formations Professionnelles, des Contrats d’études Prospectives, du PACTE et de la prise en compte
des réalités sociales, techniques et économiques du territoire.
Il se caractérise par le financement de parcours de formation individualisé qualifiant,
professionnalisant, de validation des acquis pour l’obtention d’un titre, d’un diplôme ou d’un
certificat de compétences professionnelles.
Tout demandeur ayant un projet professionnel pour lequel il ne trouve pas de réponse de formation
dans le programme d’actions collectives de la Collectivité Territoriale de Martinique, peut prétendre
à ce dispositif.
Sa mise en œuvre s’appuie nécessairement sur une définition des besoins établie lors d’un entretien
professionnel après validation du projet professionnel.
Pôle emploi Martinique, au cours des entretiens, définit avec les demandeurs d’emploi (ou les actifs),
les besoins de formation qui sont des freins à leur insertion.
La Collectivité Territoriale de Martinique, s’appuyant sur l’expertise développée dans ce cadre,
autorise Pôle emploi Martinique à délivrer pour son compte, le dispositif « AIDE INDIVIDUELLE
À LA FORMATION CTM ».
La mission confiée à Pôle emploi Martinique consiste à assurer la validation du projet de formation
du demandeur d’emploi, le montage administratif du dossier ainsi que le suivi du demandeur
pendant l’action de formation.
Pôle emploi s’engage à assurer la mise en œuvre du dispositif « AIDE INDIVIDUELLE À LA
FORMATION CTM » : accueil des demandeurs d’emploi, prescription et mise en œuvre du projet
de formation, recherche des organismes de formation, instruction des demandes individuelles,
transmission des pièces administratives relatives à la demande de financement au service de la

Convention de Partenariat 2020
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 25 sur 56

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

955

formation professionnelle de la Collectivité Territoriale de Martinique pour validation du conseil
exécutif, suivi des demandeurs d’emploi inscrits en formation. Le détail est décrit ci-après.

s'

l'Europe

.
avec le Fse.

@

INVEST I R

DANS VOS
COMPÉTENCES

Convention de Partenariat 2020
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 26 sur 56

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

~
co llecttvtte
· · ,
Territoriale
~~ de Martinique

*

***

956

l'Europe

5~ =-

*

*
*
* *•* *
Union e uropéenne
Fonds social européen

pôle emploi

i!\leCle Fse

L'AIDE INDIVIDUELLE à lia FORMATION

~CTM

Oemand,e ur d',e mp1loi
EmNgenœ d'un besoin de·fo rmation
•

Aœo rnpagJnem en t pa r le ,üo ns·e ille r à r e mplo i dans le 'cad r,e du l(io ns·e il ,e n Evo lut io n
Pmfiess io nnelle {UP~

•
•
•

Ana lys·e du bes·oin 'e t validatio n du proj•e t d'a.ooès à r,e rnp loi
1Go nstmctJio n d'un pa roours d efo rmatio n ,c ohére ntav,e c les b ~eseins du mamhé du trava il
Validatio n du pr,o jet deformatio n 1en (l0 rré.lat1i0n av,e c le paroou rs d'ac(lèS à r,e m,p lo i

Acteur:

l

01

lnstrud1ion de la d e mand,e d e fin.anc.ement d,e la fiormatio n

At\eur:

~communicatio n

d ,e la déc.ision
à PO LE EMPLO I

Rédact:Jio n 'e t envo i d e la
not ificat io n de la dée1isio n a u

Pa ie me nt d es 'o rga nismes de fo rmatio n
Etat me nsiJiie,l d ieS D1E dont r act:Jion le stfinanüé-eà
c.o mmuniqu,e r à la CTMI

Iransmissio n d e la 1décisio n à
r orga nis me d,e fio rmatio n

Pa iem ent d es inde mnisatio ns d es stag1iair,e s
Etat me nsue.ls d es mo nta nts payés .à
oommun iqu,e r .à la ICTM

s'

l'Europe

.
avcc leFse.

I NV ESTIR

DANS VOS
COMPÉTENCES

Convention de Partenariat 2020
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 27 sur 56

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

957

Enfin, Pôle emploi est chargé par la Collectivité Territoriale de Martinique:





de valider le projet professionnel des demandeurs d’emploi
du paiement des frais pédagogiques à l’organisme de formation,
de faire des remontées mensuelles d’information sur les engagements et la présence
détaillée des stagiaires
de l’établissement d’un bilan des actions engagées dans l’année N et des crédits de
paiements générés.

Pôle emploi s’engage à respecter les modalités d’attribution des aides individuelles arrêtées
par la CTM (annexe 1).
1. Les Publics concernés
Les publics concernés par cette convention sont tous les demandeurs d’emploi de la Région
Martinique :
-

Sans qualification professionnelle
Inscrits dans une démarche de VAE
Licenciés économiques ayant adhéré à un dispositif de reclassement de sauvegarde
de l’Emploi (Contrat de sécurisation professionnelle, cellule de reclassement),
Reconnus travailleurs handicapés dont le projet personnel et professionnel est
validé et motivé par le prescripteur,
En situation d’illettrisme,
Inscrits dans une démarche de création d’entreprise,
Ayant une qualification inadaptée aux besoins du marché du travail.

Les publics particuliers :
-

Personnes détenant une reconnaissance de Travailleurs Handicapés,
Personnes placées sous-main de justice,
Personnes nécessitant l’acquisition de savoirs de base,
Autres.

2. Les Actions Eligibles
Les actions de formations sont éligibles au dispositif « AIDE INDIVIDUELLE À LA
FORMATION CTM » lorsqu’il s’agit :
• d’une action de formation individuelle qualifiante (figurant prioritairement au
Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) de niveau V, IV, III et
II.
• d’une action de formation individuelle professionnalisante qui favorise l’acquisition
de compétences professionnelles dans le cadre d’un parcours vers l’emploi.

Convention de Partenariat 2020
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 28 sur 56

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

958

• d’une action de formation sollicitée dans le cadre d’une démarche VAE et lorsqu’un
complément de formation est nécessaire pour obtenir une validation complète (titre,
diplôme ou certificat).
• d’une action de formation conduisant à la maitrise des compétences clés ou des
savoirs de base.
L’« AIDE INDIVIDUELLE À LA FORMATION CTM » pourra également être prescrite dans
le cadre des parcours de formation vers l’emploi lorsqu’il s’agit :
 d’une action de formation dans le cadre du suivi et de l’accompagnement des
bénéficiaires de l’IAE1 (accès aux compétences clés…),
 d’une action de formation venant compléter le financement de formations prises en
charge par un OPCO1 dans le cadre des CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle),
CIF-CDD3 (Congé Individuel de Formation), CPF (compte personnel de formation).
 d’une action de formation permettant de financer le stage de préparation à l’installation
d’un artisan créateur ou repreneur d’entreprise sollicitant son inscription au répertoire
des métiers,
 d’une action de formation suite à une réussite de concours du secteur sanitaire et social.
Les actions devront être en lien avec les 8 secteurs définis ci-dessous :
1. Métiers liés à l’artisanat
2. Métiers liés à l’agriculture
3. Métiers liés à la mer
4. Métiers liés au BTP
5. Métiers liés à l’économie sociale et solidaire
6. Métiers liés au développement du tourisme
7. Métiers liés au développement durable et à l’environnement,
8. Métiers liés aux nouvelles technologies de communication
L'insertion par l'activité économique (IAE) permet 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.
Ces personnes sont orientées vers des structures spécialisées en insertion sociale et professionnelle (entreprises
d'insertion, associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire d'insertion, ateliers et chantiers d'insertion).
2 Un opérateur de compétences (OPCO) est un organisme agréé par l'état chargé d’accompagner la formation
professionnelle en finançant l'apprentissage, en accompagnant les PME et les branches professionnelles en matière de
formation. Ces organismes remplacent progressivement depuis le 1er avril 2019, les 20 O.P.C.A. dans le cadre de la loi «
pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui réforme en profondeur le système de la formation professionnelle.
3 Le CIF-CDD permet d’entamer une formation financée par un OPACIF, moyennant rémunération tout au long de la
formation. Pour cela, le demandeur doit justifier :
- d’une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, sous Contrat à Durée Déterminée (CDD), quelle que soit la
nature des contrats, au cours des 5 dernières années ;
- dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois.
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ANNEXE 2
MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES D’ATTRIBUTION DES AIDES
INDIVIDUELLES ARRETEES PAR LE CONSEIL REGIONAL DE MARTINIQUE
REPUBUQUE FRA CAISE

DELIBERATION N° 13-241-1
portant modification dl! la délibéralion 10-1573-8
{financement des aidt."':> individuelles- di.spœitit chèques formation)
L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL l:lÉGJONAL DE MARTINJQUL réunie le 25 lévrier
2()13 eal'hôtel dl! Région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents :M. Sylvain BOLINOIS, 1. Louis BOUTIUN, Mme francine CARlUS, M. Francis
CAROLE, Mme Marie-Thérèse CAS1MIRIUS, M. Camî1k! CHAUVET, M. Daniel CHOMET, M. Luc
Lou ison CLEMENTE, Mme Catherine CONCO
E, M. J~n CRVSOL, Mme Aurélie DALMAT, Mme
Jent~y DULYS-PETIT, M. Je~n-Claude DUVERGER M. Vincent OUVILLE, M. Thierry FONDElOT,
Mme Yvette GALOf, M . Didier lAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LA VENTURE, Mme
Marie Hélène lEOTIN, M. André lESUEUR,. M. Serge LETCHIMY, M. fred LORDINOT, Mme
Christianne MAGE, M . Daniel MARIE-8AINTE, Mme M.lnuéJa MONDESIR, Mme Lise
MORELLON-N'CU~LA , M. Simon MOIUN, M. Justin PAMPHILE, Mme jocelyne PINVILLE, M.
Daniel ROBIN, Mme Sandrine SAINT-AIME, Mme Patricia TELLE
Procuration{sl : Mme Karine GALY à M. Camille CHAUVIT, Mme Claudine JEAN· THEOOORE
à Mme Francine CARlUS, Mme Marie Line LESDEMA à M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE
à Mme Jocelyne PINVILLE, Mme Karine ROY CAMILLE à Mme catherine CONCON E, Mme
Marie-France THOOIARD à M. Jean-Claude DUVERCER
Absent(s) :Mme Marlène LANOJX, Mme Chantal MAIGNAN

Vu le Code g~néral des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L
4431-1à L4435-1,
Vu l'article L 1612 du Code général des collectivités tenUoriales,
Vu la délibération n"'3-2030 du 9 décembre 2003, fixant les modalités de prise en charge des
aides individuelles,

Vu la délibérntion n"l0-1573-8 du 22 décembr-e 2010, portant modification de la délibél'"ation
08--1342-1 relative au finanœment des aides individu~:Ues,
Sur le rapport de M. Daniel ROBI , Présid ent de la Commissio11 de l'éducation et de la formation
pmfessionnelle,

ADOPTE LA DEUBERATION DONT LA TENEUR SUIT!
Article 1: t.a délibéation n"l0-1573-l\ susvisée, est modifiée comme suit:
«article unjqpe: Daru5 le cadre de ses compétences en matière de formation professionnelle, leCon il Régional fixe les rnQdalités de financement des aides individuelh!s:

- Les aides individuelles pourront être accordées dans la limite des crédits réservés à œt effet et
dans le cadre du dispositif" c que formation», Ce dispositif de formation individualisé et adapté aux
besoins des demandeurs d'emploi et d es acteurS économiques du territoire martiniquais, a pour
vocation de définir un encadrement des aides individue~ es tout en conco:urant à la professionnalisation
des demandeu.rs d'emploi
Le dispositi f " chèque formation" s'inscrit dans une double démarche : c'est à la fois la traduction
des orientations du Plan rêgionai de Dévl?loppmumt des Formations P1'0fesslonnelles et des Contrat
d'études Prospectives (CEP) et la prise en compte des réalités sociales, techniques et économiques du
t@J'I'itoirè.
Ae~u'lé

de rceeplio n en préfecture
972·239720CI14-20130225-13·24 1-1·DE
Date de l.c lclr ansmlsslon : 15/0412013
03te de réception prélcdu rc : 1 S/ 0412013
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Certme exécuto J

REPUBLIQUE FRANCAISE
IŒGION MARTINIQUFcv'

f..e présiden du Co
Regrun&J'

Tr"mllllla&l ~

Not~t.~

il

,

•

•.

f. 1 fE V. 201!

~CONSEIL REGIONAL
DELIBERATION N~ 10-1573-9
portant ml)difica ion des délibérations nD07-499·1 et n° 03·2137 Felatives à la prise en charge de
la validation des acquis de l'expérience (V AE) pour les demandeurs d'emplois non indemni.sés

L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CO ' 'S EIL RÉGIONAL DE MARTINIQuE. réunie le 22
décembre 20 JO en l'hôtel de Région, soos la présidence de M. Serge LETCHrMY,

Etai,eut !Méseats : M. Maurice ANTISTE. M. Sylvain BOLINOJS. M. Loujs BOUTRJN, Mme
CARlUS Fmncine, M. fmnçis CAROLE, Mme Marie-11lérès:e CASlMfRrUS, M. Cami Ife CHAUVET,
M. Daniel CHOMET, M. L.uc.Louiron CLEMENTE, Mme Catherine CONCONN E, M. Jean CRUSOL,
Mme Avl'lélie DALMAT, Mme Jeony DULYS.PETIT, M. Vincent OUVILLE, M. Th'eny
FONDELOT, Mme Yvette GA LOT, Mme Karine GAL Y, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabed1
LAN Dl.. Mme Marlène LANOIX, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie Hélène LEOTIN, Mme Marie
Line LESDEMA; M. Afidré lESUEUR. M. Serge LBTCHIMY, M. Fred l.ORDINOT, Mm CbristÈane
MAGE, Mme Chantal MAJGNAN, M. Daniel MAJUE-SAJNTE, M. J~ MAURICE, Mme Manuela
MONDESIR, M. Simon MORIN, M. Jean Philippe NlLOR. M. Justin PAMPHILE, Mme Jocel)<ne
PINV1LLE, M. Daniel ROBIN, Mme Karine ROY -CAMILLE, Mme Patricia 'I:EILE, Mme
Marie-France THODIARD.
Procantioofs) : de Mme Claudîne JEAN-THEODORE à Mme Fnmcine CARJUS. de Mme
Sandrine SAlNT-AIME à M. Daniel MARJE!-SAINTE.
Vu le code gélléla( des collectivités territoriales et notamment ses articfes L4111-1 à L 4341-1 et
L 4431-1 â L4435·1 ,
Vu la délibénnioo n° 03-2137 du 16 déœmllre 2003 portut prise en charge de la .validaÛOil des
açquis de l'expérience (VAE) pout les demandeurs d'emplois non indemnisés,
Vu bdélibétation no 07-499-1 du Q3 avril2007 portant modification de la dél'bérafon n°03-2137
relative à la prise en chiD'8e de la VAE pour les demandeurS dlemploi non indemn ists,

Vu l'avis de la commission des aftàires financières et du. budget en date du 06 déœmbre 2010,
Sur le ra:ppon de M. Da:oiel ROBrN, Président de la Comrnission de l'éducation et de la
formation professionnel e,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:

Ani e

'gue : La délibération n°07-4W-1 susvisée est modifiêe comme suit :

Article unique: L'article 1 de fa délibérntion n°03-2 137 est modifié comme suit :
Article 1 : Le Conseil régional donne un avis

favon~ble

pour la prise en charge des frais

d'accompagnement de la validation des acquis d~ l'expérience (V AE) comemant:
- les demandeurs, d'em;p oi ll'On indemnisés ou sans soiLJtion de financement pour un mo11tant
plafonné à 8SO €.
- 1 ~ allocataire:s de l' ADI, de l' AGEFI PH et du Pôle emploi en comp
été aceordée Jl'8C çeux..çi, le CUmUl deS OOUll. ardeS ne JM)\IVaftt e~cédeJ 850 €.

~mont

de 1'aidl;} qui teur a

Le reste sans changemelrt.
Ainsi délibéré et adopté à l'uRBr~imité par le Conse~1 ~
.· ~
. .- ~
, ('nt
a··.1 C?~:;d P.èg iono.1
de Mart1n1que

' ~\ - R"
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rà~ L~'- '%·
j .• '
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REPUBLIQUE FRANCAISE
REGION MARTINIQ~

5

~NSEILREGJONAL

DELDERATION N" 1 1573-7
;rortant moiilication des délibérations n° 00-517 et n" 04-90 reJatives au financement des
•
formations dans la Caniibe et l'Amérique Nord
L' ASSEMBU:E PLENIERE DU CONSEIL RÎ:GIONAL DE MAitTINIQUI:, réunie le 22

décembre 201 0 en l'hôtel de Région, sous la présideace de M. Serge LETCHIMY,
Etaient nrésents : M. Maurice ANTISTE, M. Sylvain BOLINOJS, M. Louis BOUTRIN, Mme
CARlUS Francine, M. Francis CAROLE, Mme Mari~Thétèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET,
M. Daniel CHOMIIT, M. Luo.Louison CLEMENTE, Mme Catherine CONCONNE, M. Jean CRUSOL..,
Mme Aurélie DALMA'f, Mme Jenny DULYS..~TIT, M. Vincent OUVILLE, M. Thieny
FONDELOT, Mme Y\'ette GALOT, Mme Karine GALY, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabelll
LANDI, Mme Marlène LANOIX, M. Miguel LAVENnJRE. Mme Marie Hé:lène LEOTIN, Mme Marie
U ne LESDEMA, M. Andre LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. fred lORDJNOT, Mme Christiane
MAGE. Mme Chantal MAlGNAN. M. DanJel MARlE-SAINTE, M. José MAURICE, Mme Manuela
MONDESIR, M. Simon MORIN, M. Jean Philippe NILOR, M. Justin PAMPHILE, Mme Jocelyne
PINVILLE,. M . Daniel ROBIN, Mme Karine ROY-CAMILLE, Mme Patricia TELLE, Mme
Marie-France THODlARD.

ProcurationCsl : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à Mme Fnmcine CARlUS, de Mme
Sandrine SAINT-AIME à M. Daniel MARlE-SAINT&

Vu le code général des
L44Jl-1 àL4435· 1,

co~lectivités

tenitoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 434 t -1 e
.

Vu la délibération no 00.517 du 16 mai 2000 portant modalités de financement des formations dans
la Cllt'<U"'be,

Vu la délibération noe-4-~ pomm~ modification de la déliberation n° 00-517 Îooml
de fi~W~cemenrt des formations dans la Caràtbe,

aes modalicés

Vu r avis de la œmmjssion des affaires financières et du budget en date du 06 décembre 20 10,
Sur le rapport de M. Daniel ROBIN, Prés'dentde ta Commission de l'éducatioo et de lafonnatioo
professionnelle.
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
Anide l ;

Les anie!~ let 2 dç la délibératioo 11° 00-5 17 susvisêe soot MOdifiés comme suit:

(<Article 1 : Dans le cadre de ses compétences en matière de formation professionnelle, le Conseil
régional fixe les modalités de fi~ntdes aides en mobilité dans laCua'lbeet l'Amériquedu Nord.
~ : Les formations ou études dans la Caralbe et l' AmériqtJe du Nord sont attrib ées dans la
limite des crédits réstmtés à cet effet, aux demandeurs d'emploi, et aux. personnes relevant du statut de
stagiaire de la formation professionnelle qui suivent une fonnatioo qualifiante ~01!1 débouchant sur un
diplôme et qui s'inscrivent dans une démarche de projet d'aCCès à l'emploi.
- Les fonnations ou éwdes dans fa Caraïbe et l'Amérique du Nord sont agréées dans la rnesu~ où
elles n'existen pas en Martinique ou soit parce que ql!l'elles présentent un intétêl à l'écttelon régj<mal.
• Le renowcllement éventuel de J'aide aooordée devra faire l'objet d'une nouvelle demande
aœompagnée d'une attestatÏQn des résultats obtenus l' année précédente.
• L'uide sem. versée pour le pa.Îelnent des frais pédagogiques et des l'ms 110nexcs.

Article 2 : La dél"bération n" 04-90 SliSVi>êe SOflt modifiés OOAltne Nit :
Article unique: Les .articles 3 et 4 de la délibération n"

oo.s17 sont modifies comme suit:
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ANNEXE 3
ANNEXE 3 A– MODALITES ORGANISATIONNELLES DES AIDES INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES A LA FORMATION
1. Modalités organisationnelles pour les aides individuelles
Les demandeurs d’emplois sont reçus par Pôle emploi qui est chargé de la validation du
projet professionnel et de l’instruction des demandes.
La Collectivité Territoriale de Martinique décide de la prise en charge de la demande du
candidat au vu du dossier complet. Il convient de préciser qu’aucune demande ne sera
traitée par Pôle emploi postérieurement au déroulement de la formation.
Un courrier signé du Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique est adressé à chaque bénéficiaire lui indiquant le montant de la contribution de
la CTM à son projet de formation.
L’organisme de formation sera informé de cette décision de prise en charge par la
Collectivité Territoriale de Martinique.
Les frais pédagogiques sont réglés directement par Pôle emploi à l’organisme de formation
avec la possibilité d’obtenir des acomptes selon les modalités ci-dessous indiquées
(demande à faire dans l’applicatif KAIROS)

Modalités de versement par Pôle emploi de l’aide individuelle à la formation
L’aide est directement versée à l’organisme de formation, sur la base d’une facture finale,
du bilan individuel de fin de stage et des états de présence, et sous réserve du respect des
engagements de l’organisme décrits plus haut dans le formulaire « AIF Devis « de Pôle
emploi.
En cas de stage de plus d’1 an, l’aide est versée annuellement selon les mêmes modalités.
En cas de stage d’une durée supérieure ou égale à 4 mois, une avance peut être versée sur
demande expresse de l’organisme et sous réserve que celui-ci soit conventionné KAIROS.
Cette avance est versée selon les conditions suivantes :


pour les AIF d’une durée supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 8 mois :

- 30% sont versés après vérification par Pôle emploi de la présence de l’AES

- Le solde de 70% est versé à réception de la facture finale


pour les AIF d’une durée supérieure ou égale à 8 mois et inférieure ou égale à 12 mois
:

Convention de Partenariat 2020
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 33 sur 56

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

963

- 30% sont versés après vérification par Pôle emploi de de la présence de l’AES
- 2 versements intermédiaires de 15% sont réalisés au premier et au deuxième tiers de
la durée de la formation sur la base de la transmission par l’organisme d’une attestation
de présence
- Le solde de 40% est versé à réception de la facture finale


pour les AIF d’une durée supérieure à 12 mois :

- 30% sont versés après vérification par Pôle emploi de la présence de l’AES

- Deux versements intermédiaires de 15% sont réalisés au premier et au deuxième tiers
de la durée de la formation sur la base de la transmission par l’organisme d’une
attestation de présence
-Le solde de 40% est versé à réception de la facture finale.
L’organisme de formation dispose d’un délai maximum de 6 mois à compter de la date de
fin de la formation, ou de chaque échéance annuelle de cette formation, pour présenter
l’ensemble des éléments exigés pour le versement de l’aide.
En cas d’absence ou d’abandon de stage, le montant de l’aide est versé au prorata des heures
réalisées.
Les absences du stagiaire, lorsqu’elles sont justifiées (mariage, décès, …) ne donnent pas
lieu à réduction du montant de l’aide.
Pôle emploi tient à disposition de la Collectivité Territoriale de Martinique tous les
documents relatifs à l’exécution de cette convention permettant de vérifier l’éligibilité de
ces opérations au cofinancement de la CTM et du Fonds Social Européen Annexe 4.
La présentation des dossiers se fera par une concertation préalable entre Pôle emploi
Martinique et la Collectivité Territoriale de Martinique ou sur demande de l’exécutif
territorial.
Les dossiers sont instruits conformément aux termes arrêtés par la présente convention
notamment en ce qui concerne les modalités d’attribution des aides individuelles arrêtées
par la Collectivité Territoriale de Martinique prévues à l’annexe 2. Ils sont transmis à la
Collectivité Territoriale de Martinique pour décision.
La notification de celle-ci devra intervenir dans des délais permettant au demandeur
d’effectuer toutes les démarches préalables à son installation en cas de prise en charge, ou
de réorienter son projet dans le cas contraire.
L’échéancier des intervenants pour l’instruction du dossier est de huit (8) semaines
maximum. Il s’établit comme suit après dépôt du dossier complet à Pôle emploi :
-

Trois (3) semaines maximum de pré-instruction aspects pédagogiques + deux (2)
semaines maximum. Pôle emploi peut ainsi finaliser l’instruction de la demande
notamment sur le volet rémunération.
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-

Dès réception des dossiers, les instances décisionnelles la Collectivité Territoriale de
Martinique procèdent à l’analyse de ces derniers.

-

La décision de la CTM interviendra dans un délai de trois (3) semaines suivant la
date de dépôt du dossier.

Il devra intervenir (hors procédure diligente exceptionnelle sollicitée et notifiée par l’une
des deux parties), par tranches régulières afin de permettre le traitement efficient de ces
dossiers dans des délais correspondants au temps d’instruction final et de prise de décision
requis avant le départ du candidat en formation.
Les dossiers adressés à la Collectivité Territoriale de Martinique devront comporter
impérativement l’ensemble des documents nécessaires à leur instruction.
Tout défaut de pièces ne permettant pas l’instruction définitive du dossier entraînera le
retour systématique du dossier à Pôle emploi pour complément d’information. Une liste des
pièces ou renseignements nécessaires sera jointe à la présente convention Annexe 4
2. Les Engagements de Pôle emploi Martinique et de la Collectivité Territoriale de
Martinique
La Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle emploi Martinique, s’engagent à
intensifier les échanges d’informations, le partage de données détenues pour les croiser
avec les projets économiques.
S’agissant de Pôle emploi :
Pôle emploi intervient auprès des demandeurs d’emploi entrant en formation pour
sécuriser leur parcours, dès lors que le projet est validé par un conseiller Pôle emploi et est
en cohérence avec le Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi :
En versant une rémunération :
 L’ARE-F (Allocation d’Aide au retour à l’Emploi Formation) pour les demandeurs
d’emploi indemnisés au titre de l’assurance chômage quel que soit le financeur de
la formation.
 La RFPE (Rémunération de formation Pôle emploi) pour les demandeurs d’emploi
non indemnisés par l’assurance chômage, afin de leur assurer un revenu durant
leur période de formation. Cette rémunération ne peut leur être attribuée que pour
les formations (collectives ou individuelles) dont Pôle emploi est le financeur en
totalité ou partiellement.
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Dans la limite de l’enveloppe budgétaire, et sous réserve de conditions d’éligibilité, en
versant une aide à la formation :
L’aide à la formation vise à prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement,
d’hébergement et de repas occasionnés par l’entrée en formation.
Pôle emploi s’engage à communiquer à la Collectivité Territoriale de Martinique les
informations relatives aux bénéficiaires entrés en formation individuelle et collectives ainsi
que et les données physiques et financières les concernant telles que prévues à la présente
convention.
S’agissant de la Collectivité Territoriale de Martinique, celle-ci :
a. confie à Pôle emploi Martinique la mise en œuvre du programme
(instruction et suivi), ainsi que le pilotage physico-financier de l’enveloppe
des aides individuelles et collectives, en concertation étroite avec ses services
b. finance le programme dans le cadre de l'enveloppe votée ;
c. conserve la responsabilité de notifier les décisions d’acceptation ou de refus
par écrit aux demandeurs d’emploi, en informant l’interlocuteur régional de
Pôle emploi
d. informe l’organisme de formation concerné.
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ANNEXE 3 – B - AIF CONNECT : Accompagner ensemble la professionnalisation des
demandeurs d’emploi est un espace dématérialisé de traitement des demandes de
financement de formation individuelles.
Il s’agit d’une initiative de Pôle Emploi Martinique et de la Collectivité Territoriale de
Martinique qui se sont associés pour mettre à disposition de leurs collaborateurs une
interface conviviale et ergonomique visant à dématérialiser le processus de traitement des
demandes de financement des actions de formation individuelles.
AIFConnect a été mise en place pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle et
dématérialiser des actes liés au traitement des demandes de financement des Actions
Individuelles de Formation au profit des demandeurs d’emploi et pour accélérer les
parcours.
Les utilisateurs auront, en temps réel, un suivi global de leur dossier, de la création de la
demande par le conseiller Pôle emploi jusqu’à la validation finale.
Ce nouveau portail ne remplace pas les systèmes d’information internes des partenaires,
mais se veut un outil complémentaire.
AIF Connect permet :
 De créer une demande de financement individuelle
 De suivre le traitement des demandes de la création à la validation finale
 D’avoir accès à des tableaux de bord permettant :


Le suivi des demandes



Le suivi de consommation budgétaire



Le pilotage des demandes



Des requêtes personnalisées

 De télécharger des documents (import, export)
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Le schéma ci-dessous intègre les fonctionnalités de l’API à l’organisation arrêtée par les
partenaires :
Inscription refus Tableaux de Bord
Kairos & PE.FR

Inscription refus Tableaux de Bord
Kaîros & PE.FR +Envoie courrier DE Motif

Status roluM PE
Sllltus relus' DE · 028

+ MoUI (038)
CIRCU IT DÉMATÉRIALISÉ

ooJ

El

El

.]

--

ooJ

El

prganlsme formatlon{Ol)

Demandeur emploi (02)

Demandeur emploi (03)

Agent Pole emploi (03 B)

Agent CTM (04A)

AgentCTM
(04B)

ACTION

ACTION

ACTION

~

ACTIONS

~

-VALIDATION MONTANT
ACCORDÉ

- CONNEXION INTERFACE
- NOTIFICATION ACTION
REQU ISE
-VISUALISATION
DEMANDES EN COURS
VALIDÉES OU REFUSÉES

- COF/NANCEMENT OK 1 KO

SAISI DEVIS DANS KAIROS

ACCEPTATION 1 REFUS
DEVIS

- ENVOIE DOSSIER
DÉMATÉRIALISÉ

VALIDATION DU DEVIS

Il

-VALIDATION MONTANT
ACCORDÉ
OU REFUS AVEC MO nF
-ENVOIE RÉPONSE POLE
EMPLOI

1

Text

' - - - - -·TRANSMISSION RÉPONSE DEc- - ' - - - - - - '

---------------- ------------------------------- ------ -------------------l

s'
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ANNEXE 4
Liste des documents à fournir par Pôle emploi la Collectivité Territoriale de Martinique



Dossier du DE et pièces annexées à savoir :












AIF Dématérialisée
Programme détaillé de formation
Fiche de prescription Pôle emploi
Attestation de sécurité sociale
Avis d’imposition
Notification de droit Pôle emploi
Justificatif d’identité
Livret de famille
CV
Lettre de motivation
Reconnaissance TH

Ces pièces doivent être adressées au Conseiller exécutif en charge de la formation
professionnelle et sur la boite fonctionnelle : dfpa@colectivitedemartinique.mq
Une fois l’API opérationnelle, les pièces doivent être adressées à la CTM via l’Interface de
Programmation Applicative (API) désignée en ANNEXE 3–B de la présente convention.
Cette API permettra de suivre les actions de formation via des tableaux de bord
opérationnels tant administratifs que financiers tels que :


Etat mensuel et cumulatif détaillé des caractéristiques de DE (nom, prénom, numéro
de convention) et des montants payés et prévisionnels pour la rémunération des
stagiaires et des aides à la formation des stagiaires (base : entrées en formation
enregistrées à date)



Etat mensuel des DE (nom, prénom, numéro de convention) ayant atteint le plafond
des aides à la mobilité, dans le cadre des dispositions règlementaires de Pôle emploi
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ANNEXE 5

OBJET ET FONCTIONNALITES DE L’APPLICATIF KAIROS
Présentation
KAIROS est un portail qui permet de faciliter et de fluidifier les échanges d’informations
entre les organismes de formation et Pôle emploi sur le parcours de formation des
demandeurs d’emploi, de leurs sélections à leurs sorties de formation.
L’objectif est de :
-

Faciliter l’entrée en formation des demandeurs d’emploi en simplifiant les démarches
qu’ils ont à réaliser
Aider les organismes de formation à remplir leurs obligations d’information,
d’inscription, d’entrée en formation
Simplifier le traitement administratif du parcours de formation, permettant un gain
de temps
Gérer de façon optimale les dossiers des demandeurs d’emploi en mutualisant les
informations
Améliorer la satisfaction des demandeurs d’emploi sur le processus d’entrée en
formations achetées par Pôle emploi et par la Collectivité Territoriale de Martinique

Lien avec le CARIF régional et les bases information Pôle emploi
Toutes les corrections sur le descriptif de l’offre sont faites au niveau du CARIF régional.
Toutes les saisies réalisées dans KAIROS alimentent en temps réel le dossier du demandeur
d’emploi et le catalogue de formation.
Les Atouts de KAIROS
Aider les organismes de formation à remplir leurs obligations
1. Les organismes de formation sont tenus d’informer Pôle emploi à double titre



Concernant les entrées sur les places achetées par Pôle emploi
Concernant les autres entrées pour garantir la gestion de la liste (DE en catégorie D
« formation »)

2. Le processus papier coûteux est remplacé par des échanges dématérialisés


Pôle emploi a substitué des échanges dématérialisés aux formulaires AIS et AES que
les organismes remplissaient jusqu’à présent
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L’organisme de formation transmet en flux à Pôle emploi les informations relatives
au parcours du demandeur d’emploi (inscription, entrée, présence)

3. Pôle emploi propose de mettre en place cette simplification à l’ensemble des
organismes
Faciliter la gestion physico-financière de la Collectivité Territoriale de Martinique
1. Améliorer la saturation des places achetées par la Collectivité Territoriale de Martinique


KAIROS permet à l’organisme de formation d’inscrire directement (ou de proposer
l’inscription) d’un demandeur d’emploi en formation, quel que soit son financeur
(sans toutefois remise en cause des processus spécifiques pouvant être mis en place
par la CTM)

2.Garantir le pilotage exhaustif des entrées de demandeurs d’emploi en formation


KAIROS permet aux organismes de formation de déclarer facilement toute entrée en
formation et de fiabiliser les données du parcours de formation

3. Éviter les double-rémunérations
Les organismes de formation informent des entrées en formation via KAIROS, ce qui
permet d’éviter les doubles rémunérations Pôle emploi (indemnisation) / CTM

En conclusion
Le portail KAIROS est un outil essentiel pour sécuriser les parcours de formation :
-

Pour le demandeur d’emploi, en simplifiant ses démarches administratives
Pour Pôle emploi, en garantissant la traçabilité de tous les parcours et la bonne
actualisation de tous les dossiers des demandeurs d’emploi concernés
Pour l’organisme de formation, en diminuant son traitement administratif et en
maximisant ses entrées en formation

Convention de Partenariat 2020
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 41 sur 56

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

971

ANNEXE 6
Convention OUIFORM et ses annexes

Convention d’adhésion à l’outil OUIFORM

ENTRE
Pôle emploi,
Ci-après dénommé « Pôle emploi »
D’une part,
ET
Nom du partenaire, domicilié indiquer l’adresse
Représenté par Prénom Nom et fonction,
Ci-après dénommé « La Région »
D’autre part.
En présence de la DIRECCTE XX,
domiciliée indiquer l’adresse
Représenté par Prénom Nom et fonction

Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Préambule
Créé en partenariat avec un conseil régional, OUIFORM a été identifié comme l’un des leviers
utiles à la réussite du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) et nommé dans le
document cadre des Pacte.
Le Pacte a pour ambition de former plus de demandeurs d’emploi ou de personnes en parcours
d’insertion, peu ou pas qualifiés, mieux et de manière plus individualisée, pour leur permettre
de développer leurs compétences et qualifications. Il a pour ambition également de transformer
l’écosystème de la formation, développer les synergies entre les acteurs opérationnels et
fluidifier l’accès à la formation. Le Pacte mobilise ainsi dans chaque région, l’ensemble des
acteurs des territoires.
En ce sens, l’Etat a souhaité, au travers de la mise en partage de « Ouiform » de permettre à
tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP), de travailler en synergie et en
temps réel pour positionner les personnes à la recherche d’un emploi sur les formations
auxquelles ils sont éligibles
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OUIFORM initie une démarche inédite de partage d’un outil géré en « bien commun », dont la
gouvernance partagée est garantie par l’Etat et le HCCIE, dans le cadre de l’accord-cadre
national signé par les réseaux des utilisateurs de OUIFORM : DGEFP, HCCIE, Conseils régionaux,
UNML, CHEOPS, Pôle emploi.
Cette convention d’adhésion à l’outil OUIFORM s’inscrit au sein de l’accord cadre national.
OUIFORM, est l’outil de positionnement en formation destiné aux conseillers CEP qui
accompagnent des personnes en recherche d’emploi ou en parcours d’insertion et ayant besoin
de développer leurs compétences par la formation.
Il permet de positionner sur des rendez-vous d’information des personnes inscrites à Pôle emploi
et celles non-inscrites mais ayant consenti au traitement de leurs données dans OUIFORM
conformément à l’article 4 de la présente convention.
Il permet de rechercher un individu, d’obtenir la communication de son dossier, de rechercher
une formation, de positionner l’individu sur un rendez-vous d’information planifié par l’organisme
de formation, de suivre le parcours du stagiaire.
Il met également à disposition des éléments de pilotage opérationnel pour suivre le remplissage
d’une session conventionnée et faciliter les synergies entre les structures qui orientent la
personne vers la formation.
L’accomplissement de la mission confiée au Partenaire dans le cadre de sa participation au
service public de l’emploi en matière de positionnement sur un rendez-vous d’information sur
une formation, nécessite que celui-ci accède à des données relatives aux personnes inscrites à
Pôle emploi ou y ayant consenti, et contenues dans OUIFORM.
Il est précisé que, pour l’application de la présente convention, sont considérées comme inscrites
à Pôle emploi les personnes dont l’inscription est toujours en cours, à l’exclusion des personnes
radiées.
ARTICLE 1. OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition de l’outil
OUIFORM et détermine le public relevant du champ de compétence professionnel et territorial
du Partenaire, les données de OUIFORM qui lui sont accessibles, en consultation et en saisie,
ainsi que les règles d’accès à ces données.
ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES DE OUIFORM
OUIFORM est une plateforme d’échanges qui permet aux différents acteurs de l’insertion
professionnelle et du placement du service public de l’emploi de communiquer dans l’objectif de
procéder à des positionnements de formation :
-

il est accessible via un portail internet : https://www.portail-emploi.fr ;

-

il est constitué de données relatives aux personnes inscrites à Pôle emploi ou ayant
consenti au traitement de leurs données dans OUIFORM, fournies par Pôle emploi, les
services de l’Etat, leurs partenaires ou leurs prestataires ; ces données sont
complémentaires et accessibles en temps réel, concourant ainsi à renforcer l’efficacité
des missions respectives de ces opérateurs en matière de positionnement de formation ;

-

il permet la consultation et/ou la saisie de données qui, dans le cas des personnes
inscrites à Pôle emploi, alimenteront leur dossier Pôle emploi. Pour les personnes noninscrites à Pôle emploi mais ayant consenti au traitement de leurs données dans
OUIFORM, les données seront visibles dans OUIFORM, stockées par Pôle emploi et
alimentent les applicatifs de gestion de Pôle emploi.
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L’outil OUIFORM permet pour la Région :
-

de rechercher une formation qu’elle finance ;
d’accéder à la liste des stagiaires inscrits sur cette formation, et de visualiser les éléments
nécessaires au suivi du financement des formations ;
- de visualiser des éléments de pilotage opérationnel sur le suivi du remplissage des formations
qu’elle finance ;
- de disposer des délais de traitement des organismes de formations ;
de bénéficier d’un accès aux indicateurs relatifs aux formations qu’elle finance (notamment le
volume de positionnement par type de prescripteur, les recrutements en cours, les entrées en
stage et le suivi des refus).
ARTICLE 3. DONNEES MISES A DISPOSITION ET MODALITES
Les données relatives à la personne inscrite à Pôle emploi ou ayant consenti au traitement qui
sont accessibles via OUIFORM ont trait à son identification, à son parcours professionnel, à sa
formation, à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, à sa qualité de bénéficiaire du
RSA et à son statut de travailleur handicapé. Elles sont détaillées dans l’annexe n°1 à la présente
convention.
La Région accède en consultation aux données relatives aux stagiaires positionnés et inscrits sur
les formations qu’elle finance.
OUIFORM met également à disposition de la Région des données de pilotage relatives aux
formations qu’elle finance, notamment pour la gestion des sessions de formation et le suivi des
entrées en formation.
ARTICLE 4. UTILISATION DES INFORMATIONS
Les informations mises à disposition via OUIFORM ne peuvent être utilisées par la Régionà
d’autres fins que l’accomplissement de ses missions de service public en matière de
positionnement de formation.
ARTICLE 5. SOUS-TRAITANCE
La Région peut, selon le cas, confier tout ou partie des missions définies à l’article 3 ci-dessus à
un ou plusieurs prestataires.
Dans le cas où la Région recourt à des sous-traitants, il en informe Pôle emploi et lui communique
la liste des destinataires des données.
La Région garantit le respect par son prestataire des engagements pris dans le cadre de la
présente convention. A cet effet, il s’engage à reporter dans les engagements qu’il contracte
avec ses sous-traitants les obligations qui lui incombent au titre de la présente convention.
La Région demeure entièrement responsable de l’utilisation par son prestataire des données
mises à sa disposition.
ARTICLE 6. INFORMATIQUE ET LIBERTES
Constitue une donnée à caractère personnel, au sens de l’article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 et au sens de la présente convention, toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
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Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte
avec les données transmises par l’autre partie.
Les parties traitent les données personnelles uniquement pour :
-

la réalisation de l’objet de la convention ;
les besoins de l’exécution et du suivi de la convention.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle
met en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux
articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur
droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.
Les parties répondent aux demandes des personnes concernées dans le délai d’un mois. Elles
collaborent entre elles, si nécessaire, pour apporter ces réponses.
Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, le partenaire s’engage à détruire toutes les
données personnelles et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution
de la convention et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la fin de la convention.
Chaque partie informe l’autre partie de la survenance de toute violation de données personnelles
susceptibles d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre partie, ainsi
que de toute plainte qui lui serait adressée par une personne concernée par le traitement. Cette
information intervient dans les plus brefs délais et au plus tard 36 heures après la découverte
de la violation de données ou la réception de la plainte.
Pour chacune des parties, le délégué à la protection des données ou correspondant en charge
de la protection des données personnelles est désigné à l’annexe 3
ARTICLE 7. SECURITE ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES
Les parties prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données
communiquées. Elles veillent notamment à assurer :
-

la confidentialité des données, en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés,
notamment par la mise en œuvre de procédés d’authentification adaptés ;
l’intégrité des données, en empêchant leur modification ou destruction intentionnelle ou
accidentelle en dehors de la convention ;
la disponibilité des données, leur conservation et la disponibilité des systèmes
d’information utilisés dans le cadre de la convention ;
la traçabilité des opérations et de l’origine des données.

Dans ce cadre, les mesures techniques et organisationnelles de sécurité mises en œuvre doivent
répondre aux exigences de sécurité de chacune des parties et faire l’objet d’un accord. Chaque
partie doit, au préalable, avoir évalué le niveau de sensibilité des données lui appartenant et en
avoir informé l’autre partie. Chaque partie s’engage à mettre à disposition de l’autre partie les
politiques et procédure de sécurité mises en œuvre pour assurer l’exécution de ces dispositions.
Les parties se tiennent informées de toute difficulté ou anomalie détectée.
Pour chacune des parties, les correspondants en charge de la sécurité des systèmes
d’information sont désignés à l’annexe 3.
La Région se porte garant du respect par ses préposés des obligations de confidentialité
auxquelles ils sont tenus et s’engage à ce que les données à caractère personnel communiquées
dans le cadre de la présente convention ne soient en aucun cas divulguées ou retransmises à
des personnes physiques ou morales non autorisées.
Ces obligations de confidentialité s’appliquent sans limitation de durée.
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ARTICLE 8. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE
La Collectivité s’engage à informer son personnel des conditions et modalités d’accès à
OUIFORM.
La Collectivité s’engage à communiquer sur OUIFORM en étroite concertation avec la DGEFP, le
HCCIE et Pôle emploi (concernant les fonctionnalités, les métriques, les données).
La Collectivité s'engage à :
respecter les conditions générales d’accès à OUIFORM décrites en annexe n°2 et à les
faire respecter par son personnel habilité ;
ARTICLE 9. SIGNALEMENT D’UN DYSFONCTIONNEMENT
Le Partenaire signale à Pôle emploi tout dysfonctionnement de l’outil OUIFORM dont il a
connaissance par le biais d’une adresse électronique dédiée. Ce signalement intervient dans les
conditions définies à l’annexe n°2.
ARTICLE 10. CONDITIONS FINANCIERES
La présente convention est conclue à titre gratuit.
ARTICLE 11. DUREE, RESILIATION, MODIFICATION
La présente convention est conclue jusqu’à la fin du Plan d’investissement dans les compétences,
le 31 décembre 2022. Elle prend effet à la date de sa signature par les deux parties.
Elle pourra être amendée à l’initiative de Pôle emploi pour un motif d’intérêt général, notamment
pour tenir compte des demandes de la DGEFP ou du HCCIE relatives au statut juridique de l’outil
commun visé dans le préambule et faisant évoluer les responsabilités de Pôle emploi.
A l’exception des dispositions contenues dans l’annexe 3, toute modification de la convention
fait l’objet d’un avenant.
En cas de manquement de l’une des parties à l’une des obligations essentielles découlant de la
présente convention ou si celle-ci n’est plus compatible avec l’évolution du statut juridique de
l’outil commun ou si le partenaire refuse l’avenant visé au deuxième alinéa du présent article, la
convention est dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception postale ; en ce cas, la
résiliation prend effet dans un délai de un mois à compter de la notification de sa dénonciation
par l’autre partie.
ARTICLE 12. DOCUMENTS CONTRACTUELS
La présente convention et ses annexes :
-

la liste des données à caractère personnel objet de la présente convention (annexe n°1) ;
les conditions générales d’accès à OUIFORM (annexe n°2).
Les correspondants en charge de la protection des données personnelles (annexe n°3)
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Fait à …………………… le ……………..
En 3 exemplaires originaux

Pour Pôle emploi

Pour la Collectivité

Directeur Régional

Fonction

Antoine DENARA

Prénom NOM

Pour la DIRECCTE
Fonction

Prénom NOM
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ANNEXE N°1 de la convention OUIFORM
DONNEES OUIFORM MISES A DISPOSITION

1. Données relatives à la personne inscrite à Pôle emploi ou ayant consenti au
traitement
Identité
Identifiant Pôle emploi
Civilité
Nom d’usage
Nom de naissance
Date de naissance (âge)
Situation auprès de Pôle emploi (inscrit, cessation ..)
Date d’inscription/cessation
Collectivité inscription
Code TP
Bassin d’emploi
Obligation d’emploi
Téléphone
Adresse mail (sauf si le la personne n’a pas consenti aux échanges dématérialisés)
Agence Pôle emploi de rattachement
Conseiller référent
Droits

Allocation
Date de fin
Montant de l’indemnisation journalière
Aide à la mobilité (oui/non)
RSA (oui/non)
AAH (oui/non)
Compte personnel de formation : solde CPF, dotation du FPSPP, information relative à l’activation
ou non du compte CPF de l’individu
Projet de formation
Formation en cours
Intitulé de formation
Organisme de formation
Prescripteur, date, outil
Date de début et de fin de la session
Données relatives au rendez-vous : date, heure, lieu, organisme de formation, information en cas
d’absence
Formation Historisée
Intitulé de formation
Organisme de formation
Prescripteur, date, outil
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Date de début et de fin de la session
Statut de l’inscription (retenu, inscrit, entrée...)
Projet Professionnel
Métiers recherchés
Diplômes et certifications
Langues
Mobilité
Permis
Informations complémentaires (complète le profil professionnel renseigné dans AUDE par les
conseillers Pôle emploi)
2. Données relatives au référent au sein du Partenaire, de Pôle emploi et des organismes
de formation
Type de structure
Nom du référent
Adresse de courrier électronique du référent
Téléphone du référent
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ANNEXE N°2 de la convention OUIFORM
CONDITIONS GENERALES D’ACCES A OUIFORM

1. Règles d’accès à OUIFORM et habilitation des utilisateurs
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’applicatif mis à disposition. Ce droit
d’usage sur l’applicatif, ou encore les données mises à disposition, ne peut en aucun cas être
cédé, à qui que ce soit, à titre gratuit ou à titre onéreux.
Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la transmission
des données hors de son périmètre d’intervention technique, des temps d’accès ou des
éventuelles restrictions d’accès indépendants de son emprise technique sur des réseaux
connectés au réseau internet.
Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour de l’applicatif OUIFORM et
pour des raisons de maintenance programmée.
Chaque fois que l’évolution de l’applicatif le rend utile ou nécessaire, Pôle emploi procède à une
information du Partenaire. Le cas échéant, des notices ou des documents techniques, liés à ces
évolutions, sont à sa disposition.
1.1. Désignation du responsable de gestion de comptes (RGC)
L’accès à OUIFORM est autorisé sous réserve de la nomination par le représentant de la
Collectivité, parmi ses collaborateurs, d’une personne appelée pour les besoins de la présente
convention « responsable de gestion de comptes » (RGC).
La Collectivité s’engage à ce que la personne désignée comme RGC soit informée des obligations
qui lui incombent en application de la présente convention.
Si un agent a déjà été désigné en qualité de RGC de la Collectivité lors de la signature d’une
convention pour un autre applicatif accessible depuis le portail partenaire, celui-ci remplit
automatiquement les fonctions de RGC pour les besoins de la présente convention.
Si aucun RGC n’a été désigné au préalable, Pôle emploi créé un RGC dans son système
d’information et lui donne accès à l’outil dédié nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
1.2. Fonctions du responsable de gestion de comptes
Le RGC, agent ou salarié permanent de la Région est chargé de créer et de gérer le compte de
la Région et d’habiliter individuellement des salariés de la Région à accéder à OUIFORM.
Le RGC transmet vers l’adresse de messagerie dédiée les questions utilisateurs ou remontées
de dysfonctionnement.
La Collectivité est responsable du respect par le RGC de ses obligations en application de la
présente convention.
Le RGC doit s’assurer que les utilisateurs qu’il habilite sont bien des salariés de la Collectivité. Il
s’assure que ces utilisateurs sont bien informés des règles de sécurité et de confidentialité. Il est
garant de la mise à jour régulière de la ou les listes d’utilisateurs qu’il gère conformément à
l’article 2.3 de la présente annexe.
Il est de la responsabilité de la Collectivité de veiller à la permanence de la fonction du RGC. En
cas de vacance de la fonction de RGC, la Région est présumée en assumer la mission.
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En aucun cas, Pôle emploi ne pourra se substituer à la Collectivité pour la gestion du RGC.
1.3. Suppression et retrait de la qualité de RGC
En cas de départ du RGC, d’absence prolongée (absence de plus de 3 mois), de changement de
fonction, la Collectivité doit en informer Pôle emploi par l’envoi d’un courrier électronique, dans
un délai de 8 jours à compter de la connaissance de l’événement.
Pôle emploi peut en outre exiger la révocation du RGC si la personne désignée en cette qualité
ne respecte pas les obligations résultant de la présente convention.
La désignation d’un nouveau RGC s’effectue conformément à l’article 1.2 des présentes
conditions générales d’accès.
2. Habilitations d’accès à OUIFORM
2.1. Personnes habilitées
L’accès à OUIFORM et aux informations relatives aux usagers en application de la présente
convention est réservé à des fins de simplifications des actes de gestion des parcours de
formation.
Sont par conséquent habilités par décision de la Collectivité des salariés en charge du suivi des
formations qu’elle finance.
Chaque utilisateur aura son propre mot de passe. Seul l’utilisateur habilité peut saisir ou accéder
à des informations dans OUIFORM.
L’habilitation d’une personne prend fin en cas de départ, d’absence prolongée (absence de plus
de 3 mois), de changement de fonction, ou du non-respect des obligations lui incombant en
application de la présente convention.
2.2. Modalités d’habilitation
La Collectivité
, par l’intermédiaire de son RGC, habilite individuellement les salariés qui seront destinataires
des données relatives à la gestion des parcours de formation des personnes à la recherche d’un
emploi positionnées sur des formations qu’elle finance
La qualité de RGC ne donne pas droit à un accès automatique à OUIFORM, cet accès n’est
possible que si les missions professionnelles du RGC le justifient (cf. article 2.1).
2.3. Mise à jour des habilitations
Lorsqu’une habilitation prend fin, dans les conditions décrites à l’article 2.1, le RGC met à jour,
sur l’outil mis à sa disposition à cet effet par Pôle emploi, la liste des personnes habilitées.
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ANNEXE N°3 de la convention OUIFORM
Les correspondants en charge de la protection des données
personnelles
A. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
- A Pôle emploi : XXX
Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits par courriel à courriers-cnil@poleemploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Pôle emploi, délégué à la protection des
données, 1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20.
- Chez le partenaire : [XXX coordonnées des personnes en charge de la protection des données
personnelles]
Les personnes concernées peuvent faire valoir leur droits par [XXXXX préciser les modalités
de saisine].

Convention de Partenariat 2020
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 52 sur 56

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

982

ANNEXE 7

Les correspondants régionaux en charge de l’articulation entre la Collectivité Territoriale de
Martinique, Pôle emploi et LADOM au sein de la Direction Territoriale de Pôle emploi sont :
 Madame
 Monsieur
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ANNEXE 8
Listes des collaborateurs de la CTM habilités sur l’outil Forma’Diag (Outil digital
d’aide au diagnostic territorialisé)

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieu
Madame

E

Madame

Convention de Partenariat 2020
Collectivité Territoriale de Martinique
Pôle emploi Martinique
Page 54 sur 56

984
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

ANNEXE 9

Indicateurs du rapport financier à fournir par Pôle emploi à la CTM

Nombre
allocataires

Paiements
allocations

Cotisations
Sociales

Total des
Paiements

Retours de
Titres

Récup. et Net à la charge de Compensation solde N-1
solde à refacturer
Facturation (solde cpt 467219)
la CTM
Rembt Indus

l'Europe

avcc leFse.

DANS VOS
COMPÉTENCES

I NV ES TIR

.

s'

Direction Régionale Martinique
SUIVI DES ALLOCATIONS

DISPOSITIF COLLECTIF
FORMATIONS CONVENTIONNEES
AIDES A LA MOBILITE
TOTAL DISPOSITIF COLLECTIF
DISPOSITIF INDIVIDUEL
AIDES A LA FORMATION INDIVIDUELLES
AIDES A LA MOBILITE
TOTAL DISPOSITIF INDIVIDUEL
TOTAL GENERAL ALLOCATIONS ET AIDES
Nombre individus concernés

CTM - Fichier de notifications aux organismes de formation à nous transmettre pour élaboration annexe
relative aux frais pédagogiques
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ANNEXE 10
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à fournir par la CTM et Pôle emploi


Année début de formation



Mois début de formation



Type formation/financeur



Date début du plan de formation



Date de fin du plan de formation



Code organisme de formation



Conventions signées avec les organismes de formation dans le cadre des AIF



Dossiers des stagiaires des programmes de formation professionnelle dans le cadre
de co-financement aux fonds européens



Etat détaillé des rémunérations versées aux stagiaires des programmes de
formation professionnelle dans le cadre de co-financement aux fonds européens



Sexe



Age



Commune de résidence du DE



Niveau de formation du DE avant formation
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Collectivité Te rritoria le de Martin ique
AFFICHAGE LE 10/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 20-307-1
PORTANT LABELLISATION DES POINTS INFORMATION CONSEIL
EN VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE) DE MARTINIQUE
L'An deux mille vingt, le deux 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNAB E, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia
LIM IE R, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN , Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Claude BELLU NE),
Catherine CONCONN E (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANU EL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaë l MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sandrine SA INT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivit és territoria les;
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 Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation professionnelle;
Vu l'avis ém is par la commission Formation professionnelle et Apprentissage le 24 septembre 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le dispositif de labellisation des Points Informa tion Consei l (PIC) en Validation des
Acq uis de l' Expérience (VAE) de Martinique ainsi que les documents contractue ls y afférents.
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ARTICLE 2 : Sont approuvés les documents su ivants :
Les docu ments contractuels :
La charte de m ise en œuvre des PIC en VAE labellisés, précisa nt les engagements des PIC et de la
Ce llu le Régiona le Inter-Services VAE {CRIS VAE), avec en annexes :
La déclarati on d'ad hésion à la Chart e
La conve nt ion de partenariat entre la Collectivité Territo ri ale de Martinique (CTM) et les PIC en
VAE de Martinique .
Les docume nts constit ut ifs du dossier de demande de labellisation :
Le ca hier des charges de labellisati on des PIC en VAE, précisa nt les engagem ents des PIC et de la
CRIS VAE, avec en annexes:
La demande de labe llisation du PIC, (dossier de cand idature)
Les questio nna ires de satisfaction,
Le bilan semestriel, annuel.

ARTICLE 3 : Ma ndat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martin ique po ur signer t out act e et tout
document nécessa ire à l'applica tion de la présente dé libérat ion ainsi que:
- Les convent ions de partenariat entre la CTM et les PIC en VAE,
- Les déclarations d'ad hésion qui viennent signifier l' ad hésion à la Charte de mise en œuvre des PIC
en VAE.

ARTICLE 4 : La présente déli bérat ion de l' Assemblée de Martinique, qui po urra être diffusée partout o ù
besoin sera, fera l'objet d'une publica t ion dans le rec ueil des actes adm inistra t ifs de la Collectivit é
Territoriale de M art inique.
ARTICLE 5 : La présente déli bérat ion de l'Assemblée de M artinique entre en vigueu r dès sa publica t ion, ou
son affich age et sa transmission au représentant de l' Ét at dans la collectivit é.
Ainsi dé li béré et adopté par l'Asse mblée de M artinique, à l' unan imité des suffrages exprimés, en sa séance
pub lique des 1er et 2 octobre 2020.
Le Président de I'Ass

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQU E 1 Rue Gaston DEFERRE CS 50 601 1 97261 Fort-de-France, Martinique
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Préambule
Complétant les voies d'accès aux diplômes que sont la formation init iale, la f ormation
continue et la formati on en alternance, la valid ation des acquis de l'expérience (VAE)
constitue une quatrième voie d'accès aux diplômes et aux t itres professionnels délivrés
au nom de l'État.
Ell e introduit en avec la loi de Loi no2002-73 du 17 janvier 2002 une rupture majeure dans le
paysage de la certification qui est la dissociation des champs de la f ormation et de la
certification.
La VAE est à la f o is un instrument de sécurisation des parcours professionnels et un outil
de promotion sociale.
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) fait de l'accès au droit individu el à la
valid ation des acquis de l'expérience un enjeu majeur pour promouvoir l'accès à la
qualification.
Conformément à la circulaire DGEFP (Délégation générale à l'emploi et à la f ormation
professionnelle) du 23 avril 2002 posant les principes d'organisation d'un dispositif
information-conseil en VAE en amont de l'acte de val idation proprement dit, le Conseil
régional de Martiniqu e a depuis 2004 défini les conditions et modalités de mise en œuvre
de ce dispositif.
C'est ainsi qu'a été mis en place le réseau information conseil Martinique regroupant un
Point relais conse il et une trentaine d'Espace d'information.
La VAE a conn u une progression de 2002 à 2009, cependant, le constat (fait par
différentes études) est man ifest e de la stagnation du dispositif.
Dans le cadre de la politiqu e territoriale menée po ur le développement de la va lidation
des acquis de l'expérience sur le territoire, la Collectivité Territoriale de Martiniq ue
soutient le dispositif information-conseil avec une attention particuliè re en direction des
publics fragilisés en situation précaire ou en voie de reclassement.
En 2020, la CTM sou haite donner davantage de visib ilit é au dispositif de la VAE su r le
territoire et lance un appe l à cand idature pour le renforcer en m ettant en place son
réseau de Points inf ormati on conseil en VAE.
Pour garantir et faciliter l' accès à la Validat ion des acquis de l'expéri ence, il s'agit de
proposer un service t erritorial de proximité.
Le label «Point information conseil VAE Martinique» traduit l'ambitio n de la CTM d'être
au service des usagers sur l'ensemble du territoire, dans une dynamique collective
d'améli oration continue entre les stru ctures label lisées .
Le prése nt appel à candidature comprend :
La Charte de mise en œuvre des Points information co nseil en VAE
En annexe 1 : un e déclaration d'adhésion à la Charte
En annexe 2 : Le ca hier des charges po ur la labellisation de Poi nts information
conseil en VAE
Avec les annexes :
o Un dossier de ca ndidature: demand e de labellisation (à renseigner)
o Informations relatives aux documents statistiques à prod uire
o Quest ionnai res de sat isfa ction
En annexe 3: la Circulaire DGEFP no 2002-24 du 23 avril 2002 relative à
« l'organisation aux niveaux national, régional et local du Ser vice d'information
conseil VAE en matière de val idation des acquis de l'expérience».
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Soumission des candidatures
Le dossier de candidature pourra être téléchargé à partir du site de la CTM (Lien de

téléchargement).
Le dossier de candidature dûment rense igné, daté et signé ainsi que l'ensemble des pièces
justificatives nécessaires doivent être transmis selo n les moda lités suivantes:
Le doss ier de candidature est à retourner complet, le xxxxxxxxxxxx, sous f ormat papier à
l'adresse postale ou à l'adresse électroniq ue du service « courrier» de la CTM :
courrier@coll ectivited emartinique.mq

Vos contacts pour tous renseignements :

A la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM):
Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage
Chef de service Programmation Stratégique :
Madam e
- 0596 59 64 o8- 0696 27 05 24
@collectivitedemartinique.mq

A l'Association de gestion de l'environnement de la formati on de MartiniqJ.J_e_(AGEFMA):
Responsab le du Pôl e orientation co nseil
Madame
- 0596 71 21 83-0696 6o 77 o8
e@agefma.fr
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~
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Territoriale
~~ de Martinique

Charte de mise en œuvre des
Points information conseil
pour la Validation des acquis de l'expérience
en Martinique
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Préambule
La loi de modernisation sociale institue un droit individuel à la validation des acquis de
l'expérience qui implique, en amont, le développement d'une fonction d'information, de
conseil et d'orientation vers la validation.
L'exercice du droit individuel à la Validation des acquis de l'expérience, in stitué par la Loi
de modernisation sociale du 17 janvier 2002, suppose que soient garantis, en amont de
l'action de validation proprement dite, une information o bjective et un conseil
désintéressé à la personne.
La loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prec1se la
responsabilité de la Région concernant l'organisation des po ints d'information et de
conseil ainsi que sur l'assistance aux candidats. La circulaire DGEFP (Délégation généra le à
l'emp loi et à la formation professionnelle) n°2006-16 du 20 juin 2006 f ixe les compétences
de l'Etat et des Régions dans le domaine de la VAE.
La complexité et l'hétérogénéité des dispositifs, mais également le nombre de personnes
susceptibles d'être intéressées, supposent la mise en œuvre de réponse structurée
d'information et de conseil sur le territoire. Il s'agit de répondre de la manière la plu s
large possibl e à tout individu en l'informant de l'ensembl e des possibilités de validation
qui lui sont offertes et en le dirigeant vers le ou les système(s) de valid ation qui
semble(nt) le(s) plus app roprié(s) et les services concernés. Ce(s) dernier(s)
l'accompagnera( ont) ensuite dans la procédure de validation .
Afin de garantir la qualité de l'information délivrée sur la VAE, le parti a été pris d'habiliter
des Points information conseil pourvu qu'ils satisfassent à des ob ligations déontologiqu es
contractuelles.
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Article 1 : Objet de la Charte

Cette Charte a pour objet de définir les obligations auxquelles doivent satisfaire les
organismes pour être labellisés «Points information conseil en VAE ».
La présente Charte fix e le s principes f ondamentaux partagés par les partenaires du
résea u information conseil VAE de Martinique ainsi que leurs engagements pour sa mise
en œuvre opérationnelle.

Article 2: Enjeux et principes du réseau information conseil VAE

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 200 2 institue un droit individu el à la validation
des acquis de l'expérience qui pour être effectif implique, en amont, l'organisation d'une
fonction d'information, de conseil et d'orientation vers la validation des acquis de
l'expérience.
Celle-ci se structure en résea u autour d'une Cellule régionale d'appui, la Cellule Régionale
Inter-Services VAE, (CRIS VAE).
Son enjeu est de permettre l'exercice du droit à la VAE, d'en favoriser l'accès au plus
grand nombre et, notamment, aux publics les moins qualifiés.
Sa f inalité est d'apporter à la person ne, en amont des procédures de validation, une
inform ation et un conseil sur les certifications les plus adaptées à so n projet de
qualif ication et sur les voies d'obtention possibles pour ell e, compte tenu de sa situat ion.
Cette inform ation et ce conseil sont délivrés dans le cadre d'un service public de
proxi mité, person nalisé et encadré par un prin cipe de neutralité et de confidentialité.
L'objectif visé par ce service est d'assurer une orientation des publics vers les
ce rtifications et les modes de va lidation les plus appropriés à leurs profils et à leurs
projets. Ce service consiste donc à répondre de manière la plu s large possible à t out
individu en l'informant sur l'ensembl e des possibilités de validation qui lui sont offertes et
en le dirigeant vers le système de va lid ation qui sem ble le plus approprié.
C'est au syst ème de validation lui-même qu'il revient ensuite d'analyser la recevabilité de
la dem ande et d'accompagner le ca ndidat dans sa démarch e afin de renforce r ses
chances de réussite.
Ce service est donc distinct de l'accompagnement réalisé, notamm ent, par les organismes
valideurs dès le moment où la procédure s'engage.

Article 3 : Pilotage

Lors de la mise en place de la VAE en 2002, le législateu r a in sta uré une obligation
d'information - conseil à destination des candidats.
La responsabilité de ce service public d'information conseil a été partagée ent re l'Etat et
les Régions. Depuis 2004, ell e est devenue une compétence régionale pleine et entière.
Chaque Région a ainsi développé son propre résea u d'inform ation conseil afin de
répondre aux attentes des publics.
Vu les dispositions de l'article 22 de la loi du 5 mars 2014 relative à « la formation
professionnell e, à l'emp loi à la démocratie sociale», la Co ll ectivité Territoriale de
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Martinique est désignée comme autorité pour organ iser su r son territoire le résea u des
centres et points d'information et de conseil sur la VAE.
Tout organisme ou institution qui sollicite la reconn aissance de sa participation au réseau
information conseil VAE devra adresser une demande de label à la Collectivité Territoriale
de Martinique selon les termes du cah ier des charges annexées à la présente Charte
(annexe 2).

Les attentes de la Collectivité Territoriale de Martinique
La structuration d'un dispositif information-conseil en VAE ne vise pas à créer de
nouvelles structures spécialisées mais à intégrer cette fonction d'information-conseil en
VAE dans la mission des organismes d'information sur la formation prof essionnelle déjà
existants. Les structures id entifiées pour assurer cette mission sero nt labellisées comme
Points information conseil en VAE ; le descriptif du service, les engagements, les
financements liés à cette f onction so nt formalisés dans la présente Charte.
La stru cturation du réseau information conseil VAE v ise à proposer:
• Un maillage sur l'ensemble du territoire su r la base d'un Po int information conseil
par bassin d'emploi. Cette organisation doit permettre une lisibilité du dispositif;
• Une offre co ll ective de services : la logiq ue retenue pour la constitution des Points
information conseil privil égie une approche partenariale;
• Une fonction d'information-conseil indépendante de l'offre de certif ication : afin
de garantir l'autonom ie de la fonction information-conseil de cell e de val idation.
Les caractéristiques attendues des structures candidates au titre de Points information
conseil sont de :
• Démontrer un e compétence dans la pratique du con seil, de l'analyse de la
demande;
• Disposer d'une pratique dans la prescription de certifications;
• Appartenir à un réseau structuré.

Article 4 : Public visé
Le Point information conseil en VAE est ouvert à toute personne, quel que soit so n âge,
statut, niveau d'études, qualification, appartenance à une catégorie professionne ll e
souhaitant bénéficier d'une information, d'un conse il, en vue de faire valider son
expérience pour l'obtention d'un diplôme, d'un titre profession nel ou d'un certificat de
qualification.

Article 5 : Principes et modalité de mise en œuvre
La mise en place des Points information conseil obéit aux prin cipes suivants :
- Désignation de structures existantes ayant une mission d'information et de conseil des
publ ics;
- Volontariat des structures ;
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-Absence de financement structurel pour ces missions d'information et de conseil;
-Appui à la professionnalisation des acteurs des Points information conseil par la Cellule
Régionale Inter-Services VAE.
Il pourra s'agir de structures qui exercent déjà des missions d'information et de conseil
auprès des publics.
Pourront être labellisés dans ce cadre, Pôle Emploi, les Missions Locales, les Chambres
consulaires ....
L'intervention du Point information conseil sur la VAE se situe en amont de la procédure
de validation.
La mission des Points information conseil sera d'informer, d'orienter et de conseiller les
personnes en fonction de leurs parcours, de la qualification qu'elles visent, en tenant
compte des systèmes de validation (types de certifications, référentiels utilisés, modalités
de VAE, durée de l'expérience prise en compte).
le Point information conseil en VAE doit :
1.

Donner une information sur le dispositif VAE et un conseil sur le choix de la
certification, c'est-à-dire que le conseiller doit permettre à la personne de :
Identifier la place de la VAE dans le dispositif global de formation continue,
Mieux appréhender les objectifs du dispositif,
Maitriser les informations réglementaires indispensables (critères de
recevabilité, interl ocuteurs, procédures ... ),
Repérer les différents types de certification,
Connaître les possibilités et les modalités de prise en charge des financeurs
(Etat, CTM, Pôle Emploi, OPérateurs de COmpétences, ... );

2.

Remettre de la documentation;

3· Orienter, après un entretien individualisé, vers l'organisme compétent (Point
Relais Conseil pour une aide plus approfondie à la clarification du projet ou au
choix de la certification, ou le cas échéant le(s) centre(s) valideur(s), si toutes les
conditions so nt réunies).
Cette fonction consiste à donner, en relation avec le projet de la personne, un e bonne
compréhension et appropriation du dispositif VAE, à en montrer l'intérêt mais aussi les
limites ainsi que la nécessa ire implication du candidat dans la démarche.
L'information conseil délivrée par le Point information conseil se distingue de
l'accompagnement du candidat dans la procédure de validation qui rel ève de l'autorité
délivrant la certification visée.

Article 6 : les engagements des Points information conseil VAE
6.1. Accessibilité- proximité:

Dans un objectif de performance et de qualité le Point inform ation conseil s'engage à :
Assurer un accueil et une information de proximité: la circu laire DGEFP du 23 avril
2002 précise que « l'information-conseil en VAE doit être accessib le au plus près
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des lieu x de vie des perso nnes, en zone urbaine comme en zone rurale. Le choix
des lieux relais doit permettre de réaliser un maillage de proximité » .
Accueillir tous les publics volontaires : l'ensembl e des personnes doivent pouvoir
bénéficier, sans restriction, du service du Point informat ion conseil quels qu e
soient leur âge, statut, niveau d'études, qualificat ion, appartenance à une
catégorie socioprofessionnelle ou géographiqu e.
6.2. Personnalisation du service

Le Point information conseil centre son activité sur la demande, l'expérience, l'activité et
le questionnement des personnes. Il s'engage à fournir une information adaptée au cas
de chacun.
6.3. Lisibilité
La structure d'accueil met à la disposition du Point information conseil les moyens
adéquats (espace identifié, signalétique appropriée dont le logo du réseau VAE
M artinique) pour faire connaître la spécificité du Service d'information sur la VAE.
6.4. Confidentialité
Le Point information conseil s'engage à garantir la confidentialité t otale des informations
transm ises par les bénéficiaires, la neutralité, l'objectivité et la confidentialité du conseil
donné
6.5. Déontologie
L'intervention du Point information co nsei l s'arrête là où commence la démarche de
receva bilité auprès d'un certificateur.
Le Point information conseil inform e sur les possibles en matière de VAE, ma is ne rédu it
en aucun cas son conseil à une seul e certification.
Son inte rvention se situe en amont de la procédure de va lidation.
L'information et le conseil délivrés par le Po int information conseil ne se confondent pas
avec l'accompagnement du candidat dan s la procédure de validation, réalisé par
l'organisme choisi par le ca ndidat qu'il s'agisse ou non d'une stru cture dépendant d'un
certificateur.
Les différents professionne ls œuvrant au Point information conse il s'engagent à ne pas
fa ire de p ublicité sé lective sur leur institution.

6.6. Qualité de l'information

Un référent devra être désigné au sein du Point information conseil assurant la liaison
avec la Cellul e Régionale Inter-Services VAE.
Il devra participer aux actions d'information, de formation et d'évaluation organisées au
se in du réseau : afin d'assurer la cohérence et la qualité du service rendu pa r le Po int
information conseil. Ce dernier aura pour mission de relayer l'information au sein de sa
structure.
Le Point information conseil doit fourn ir une information consta mment actualisée.
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Il s'engage à collaborer avec les autres acteurs clés de la VAE, notamment la CRIS VAE,
afin d'être en lien avec l'ensemble des orga nismes va lideurs et financeurs.

6.7 : Objectivité
Le Point information conseil s'engage à fournir une information indépendante de l'offre
de formation et de certification de la structu re à laquell e il appartient, et à orienter au
besoin la personne vers un e autre institution .

6.8 : Evaluation
Le Point information conseil s'engage à transmettre à la CR IS-VAE les informations
nécessaires à une éva lu ation du service rendu notamment par des remontées statistiques
semestrielles.
Article 7 : Durée de validité

La présente Charte prend effet à compter de la date de signature de la déclaration
d'adhésion par la Coll ectivité Territoriale de Martinique et par le représentant de la
structure pou r un délai de trois ans, reconductible tacitement.
L'engagement de chaq ue partenaire prend effet à compter de la date de sa signature.
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Annexe 1

Déclaration d'adhésion

• La structure :

• Représentée par :

• En sa qualité de :

• Déclare adhérer à la Charte du réseau information conseil VAE

Le Président du Conseil exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique

L'adhérent

Signature du Responsa ble de la structure

Alfred Marie-Jeanne

Cachet

Nom, Titre, Cachet

Il
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CAHIER DES CHARGES POUR LA
LABELLISATION DE
POINTS INFORMATION CONSEIL EN VAE
SUR LE TERRITOIRE DE MARTINIQUE
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Sommaire

Les organismes qui sollicitent la reconnaissance de leur participation au réseau
information conseil VAE doivent proposer à toute personne, quel que soit son âge ou son
statut, un ensemble de services dont le présent cahier des charges précise la nature, le
périmètre et les critères qualité.
Il présente éga lement les modalités de labellisation par la Collectivité Territoria le de
Martiniqu e.
Ce cahier des charges s'organise en huit parties :
1 -Contexte
2- Organisation du Service d'inform ation conseil VAE
3 - Les missions des Po ints information conseil

4- Les engagements des Points information consei l
5- Les engageme nts de la Cellule Régiona le Inter-Services sur la VAE
6- L'éva luation du service
7 - Application du ca hier des charges des Po ints information conseil
8- Labellisation des Po ints information conseil

Annexe 2-1 : Demande de labellisation- année 2020
(document support aux propositions des structures sollicitant la labellisatio n en tant que
Point information conseil)

Annexe 2-2 : Suivi d'activité : Bil an se mestriel/annuel
Annexe 2-3 : Questionnaires de satisfaction
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1- Contexte
1.1 Caractéristiques de l'organisation du Service d'information conseil

Dep uis 2004, so us l'impulsion de l' Etat, de la Région et des partenaires socia ux, s'est
dép loyé en Martinique un Se rvice d'information conseil VA E qui répond aux principes
suiva nts:
- Un e implication des différents résea ux de l'orientation présent s sur le t erritoire
martiniquais ;
- Une mise en résea u des acteurs;
- Une organisation territoriale du service dont l'anim ation est port ée par I'AGEFMA
et la Cellul e Régional e Inter-Services VAE, (CR IS VAE).
La Collectivité Territorial e de Martiniq ue qui, aux t ermes de la Loi du 13 août 2004 a la
charge d'organiser sur son t erritoire le résea u des Points d'inf ormation et de conseil sur la
VA E, a décidé de revoir le disposit if en place pour en améliorer la qualité et l'accessibilité
aux martiniquais.
Ell e a proposé à I'AGEFMA sur la base du diagnostic territorial de la VAE réalisé en 2017
d'en définir les moda lités.
Une nouvelle organisation de l'information conseil VAE a donc été décidée par la
Col lectivité Territoriale de Martinique.
Cette organisation se t rad uira notamment par la mise en p lace de Points inform ation
conseillabellisés su r l'ensemble du territoire.
Cette organisation, tout en préservant les grands principes précités, confirme les enjeux
que recèlent la VA E pour l'Etat, la CTM et les partena ires socia ux et not amme nt :
- Le rô le indispensable et incontournab le de la VAE comme instrument important au
service du progrès social et éco nomique pour les années à venir;
- La place de la VAE comm e axe majeur des polit iques de l'emp loi et de la formatio n
m enées par les parte naires sociaux;
-La structuration d'un service d'informat ion conseil VAE de proximité veillant à garantir
l'accès de to us à une inform ation objective et impartiale notamment au regard des
différentes certif ications prof essionnelles.
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2 - Organisation du Service d'information conseil VAE

2.1 Schéma d'organisation du Service d'information conseil VAE
Les stru ctures d'accueil, d'information et d'orientation labellisées Point information
conseil Martinique constituent un réseau de personnes ressources amenées à apporter
une information et un conseil approfondis sur la VAE.
L'obtention de cette labellisation supp ose que la structure assure les missions prévues
dans la circu laire DGEFP (Direction générale à l'emploi, et à la formation professionnelle)
no 2002/24 du 23 avril 2002 (annexe 3).
Les autres structures d'AIO (Accueil, Information, Orientation) du territoire concourent à
l'information générale du grand public sur la VAE.
L'AGEFMA en tant que Cellule Régionale Inter-Services VAE accompagne les Points
information conseil en mettant à disposition, d'une part un ensemble de données et
d'o utils d'information sur la VAE, et d'autre part, en organisant un e démarche de
professionnalisation des conseillers référents leur permettant d'enrichir leu r pratique de
l' information et du conseil.
Cette reconnaissance entraîn e le respect des engagements su ivants par les Points
information conseil en VAE
2.2 Le rôle et l'engagement des Points information conseil

Un Point information conseil est un opérateur labellisé du Service d'information conseil
VAE.
Peuvent être labellisées les structures (ou leurs antennes) qui appartiennent aux services
ou réseaux ayant des missions d'accueil d'information ou d'orientation.
Chaque Point information conseil nommera un référent, interlocuteur de la Cellule
Régionale Inter-Services VAE.

3 - Les missions des Points information conseil
Le Service d'information conseil, ouvert à tous, ne relève pas d'une prescription et
n'aboutit pas à une prescription : il offre une aide à la décision individuelle.
Les Points information conseil ne se substituent donc pas aux instances q ui délivrent les
certif icatio ns et qui conservent de façon exclusive la responsabilité de la recevabilité des
demandes de VAE, de l'acco mpagnement à sa préparation et bien sûr de l'organisation
des jurys.
Les missions des Points information conseil so nt:
- d'assurer une information actualisée, objective et complète à toute personne intéressée
par la VAE et de l'aider à mieu x comprendre et s'approprier le dispositif.
- d'assurer un conseil individualisé à toute personne intéressée.
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Ce conseil lui permet de clarifier la pertinence de la VAE au regard de la situation ou des
projets d'évolution, d'identifier les hypothèses de certifications, de se mobiliser dans la
démarche.
3.1 L'information :
Il s'agit d'aider les personnes à :
-mieux appréhender les objectifs du dispositif,
-maîtriser les inform ations réglementaires indispensables,
- repérer les différents types de certifications,
- identifier la place de la VAE dans leur parcours de vie professionnelle en la distinguant
entre autres possibilités de la f ormation continue.
On peut distinguer deux niveaux de service, l'information générale et l' information
individualisée qui permet de répondre aux questions plus précises au regard de la
situation du bénéficiaire.
Ce temps d'information peut être collectif et peut prendre différentes f orm es (réunions
d'information, ateliers VAE ... ).
Les réunions d'information doivent pouvoir être organisées régulièrement en différent s
points du t erritoire.
Le planning des réunions doit être communiqué aux partenaires pouvant en informer le
public (structures d'AIO non labellisées, OPCO-Opérateurs de Compétences-, organismes
de formation, structures d'insertion du t erritoire, portail d'inform ation de I'AGEFMA,
médias ... ).
Lorsque les personnes ne peuvent se rendre aux informations co llectives, l'information
est réalisée individuellement.
3.2 le conseil individualisé
Dans cette phase, il s'agit de :
- Analyser la demande du bénéficiaire et réaliser un diagnostic partagé de sa situation au
regard de ses enjeux et de ses perspectives d'évolution professionnelle ;
- Vérifier la pertinence de l'objectif de certification par la VAE compte t enu des éléments
de situation et de projets repérés;
- Explorer différentes hypothèses de certification ;
- Donner des éléments de vérification de la faisabilité du projet VAE.
le bénéficiaire sera en mesure de :
- Repérer encore plus précisément la pertinence de la démarche par rapport à sa
situ ation;
Repérer les expériences significatives dans son parcours personnel et les activités
susceptibles d'être va lidées ;
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- Mettre en avant des arguments relatifs à cette expérience dans une perspective de
validation ou d'évolution professionnelle;
Mieux comprendre le système de validation, repérer ses critères de choix, les
interlocuteurs à rencontrer et les informations supplémentaires à recueillir;
- Identifier les certifications existantes au regard de l'expérience et éventuellement les
hiérarchiser selon ses propres critères;
- Repérer la faisabilité concrète de la démarche;
- Explorer les pistes de financement de la VAE;
- Identifier des alternatives au cas où la VAE n'apparaîtrait pas pertinente;
- Prendre contact avec les certificateurs;
- Prend re une décision en connaissance de cause.

3·3

Articulation entre le service de conseil et les démarches auprès des certificateurs

A l'issue de la phase d'information et de conseil, pour les personnes qui le souhaitent, et
afin de faciliter leurs premières démarches, le conseiller devra prendre contact avec le ou
les certificateurs concernés.
Dans cette perspective, une fiche de liaison sera transmise par courriel aux référents
identifiés des certificateurs, avec l'accord de la personne.
Elle permettra d'informer le certificateur du projet du bénéficiaire et des hypothèses de
certifi cation identifiées.
En retou r, le conseiller sol licitera de la part du référent du certificateur une confirmation
de l'engagement dans la démarche et l'indication de la certification sur laquelle la
personne a ét é positionnée.
• Les publics ciblés
Sur l'ensemble du territoire le service d'information conseil VAE doit être accessib le à
toute personne quels qu e soient so n âge, son statut, son niveau d'études, sa
qualif icatio n, ou sa catégorie professionnel le.
Néa nmoins, la VAE doit not amment bén éfi cier aux personnes les plus vu lnérab les sur le
march é du travai l, de faib le qualification ou sans qualification recon nue.
Ainsi les Points information conseil devront par leurs relations avec les partenaires du
territo ire, par leur communication sur le Service d'information conseil, promouvoir le
dispositif de VAE en direction de ces publics.
4 - Application du cahier des charges des Points information conseil
Ce cahier des charges a vocation à s'app liquer à l'ensemble des Points inform atio n conseil
en VAE. Il fait l'objet d'une réponse in dividuelle de la part de chacun d'eux.
Cette réponse s'exprimera à partir du document transmis en annexe 2-1, complété par
chaque structure sollicitant so n intégration au sein du résea u.
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5- La labellisation des Points information conseil
La demande de labellisation est une démarche volontaire. Elle peut concerner, soit une
structure qui n'a jamais été labellisée soit l'une des structures appartenant déjà au réseau
d'Espaces d'Information.
Obtenir la labellisation signifie que la structure met en œuvre les missions confiées au
Points information conseil en VAE co nform ément au présent cahier des charges.

6 - Les engagements des Points information conseil liés à la labellisation
6.1 . Individualisation du service

L'individualisation du service doit permettre à chacun de réaliser un diagnostic grâce à
une analyse approfondie de sa situation et à une confrontation de sa propre expérience
aux critères de la certification.
6.2. Indépendance vis-à-vis des certificateurs

Les Points information co nseil doivent offrir aux personn es un conseil pertinent et
impartial sur le champ de la VAE.
Ils doivent développer leur capacité à délivrer des conseils sur un large spectre de
certifications ce qui inte rdit toute spécialisation dans une famill e de certifications.
Le candidat doit avo ir la garantie absolu e que le conseil donné est délivré de façon
totalem ent indépendante de l'offre de formation ou certif ication proposée par les
ministères ou organisations auxq uels le Points information conseil peut apparten ir.
6.3. Confidentialité
Le Point information conseil doit être en mesure de garantir la confid entialit é des
informations nominatives transmises par les bénéficiaires.
6.4. Partenariat
Les Points information

co nseil

doivent

connaître les

dispositifs

de f ormation

professionnelle, les systèmes de certifications et la réglementation en matière de VAE.
Ils doivent s'engager à travailler de f açon partenariale avec les institutions impliqué es
dans la formation professionnelle et plus spécifiquement développer le partenariat avec
les certificat eurs.
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6.5. Inscription dans le réseau
Chaque Point information conseil doit s'intégrer au réseau inf ormation conseil du
territoire.
Afin de permettre le travail en réseau, chaque PIC s'engage à désigner un conseiller
référent, professionnel de l'AIO.
Le conseiller référent :
- Est l'interlocuteur de la Cellule Régionale Inter-Services VAE;
- Doit être un praticien du service d'information conseil VAE;
- Participe à tous les échanges organisés par la CRIS VAE afin de favoriser la cohérence du
service rendu et l'amélioration des pratiques;
-Ass ure la diffusion des informations aux autres professionnels concernés de sa
structure;
- Participe aux actions de professionnalisation proposées par la Cellule Régiona le InterServices VAE.
Les référents des Points information conseil s'impliqueront dans le travail animé par la
Cellule Régionale Inter-Services VAE en termes de communication, de mutualisation
d'expériences, d'évaluation du dispos itif information-co nseil VAE et de participat ion aux
périodes de professionnalisation organisées par la CRIS VAE.

6.6. Couverture territoriale
Afin de permettre à un maximum de personnes d'accéder à l'information conseil,
l'organisation t erritoriale des Points information co nseil devra assurer un e bonne
couverture du territoire y com pris par des antennes ou des permane nces.
Le Point information conseil doit prop oser des lieux d'accueil avec les moyens existants
(bureau, documentation et offre de se rvice dématérialisée ... )
6.7. Identification et communication autour du service
Chaque

structure

labellisée

Point

inform ation co nse il

en VAE doit permettre

l'identification distincte du service d'information conseil VAE en interne (espace,
signalétique.. . ).
Le se rvice d'information conseil VAE devra également faire l' objet d'une com muni cation
au niveau du t erritoire.
6.8. Profil et formation des conseillers
Chaque stru cture lab ellisée Point info rmation conse il devra s'engager à ce que les
professionnels réalisa nt le service d'information conseil VAE so ient claire ment identifiés
et aient une activité suffi sam ment signif icative pour attester d es compétences.
Ces prof essionnels devront avoir suivi ou s'engager à suivre les mod ul es de
profession nalisation organ isés par la Ce llule Régionale Inter-Services VAE leur permetta nt
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de connaître les principes généraux de la VAE, l'organisation du dispositif sur le territoire,
les modalités de va lidation des différents certif icateurs et de se doter de la maîtrise des
méthodologies de conseil VAE.
6.9. Suivi d'activité
Un suivi quantitatif des actions réalisées devra être réalisé par l'organisme, ainsi qu'un e
éva lu ation qualitative des prestations assurées auprès du public.
Les Points information conseil s'engagent à recueillir l es données nécessaires à
l'établissement des statistiques demandées par les signataires du protocole et à les
transmettre à la Cellul e Régionale Inter-Services VAE à partir des supports mis à leur
disposition.
A l'issue du conseil, les Points information conseil recueill eront de façon anonyme
l'appréciation du bénéficiaire sur le service rendu.
Ils transmettront à la fin de chaq ue année à la Ce llule Régionale Inter-Services VAE les
documents statistiques recueillis (cf an nexes 2-3).
Ils devront apporter leur collaboration aux enquêtes ponctuelles organisées par la Cellule
Régionale Inter-Services auprès des bénéficiaires du dispositif information-conseil po ur
recueillir des inform ations sur la nature et le déroulement de la démarche engagée.
6.1 o. Critères d'éligibilité

Pour assurer cette mission, l'organisme doit don c:
- Avo ir une bon ne connaissance des dispositifs de certification professionnel le et de
f ormation profession nelle;
- Avoir un e expérience de trava il partenarial ou en réseau avec les institut ions et
organismes impliqués dans la formation professionnelle;
- Etre accessible à tous publics et être facilement identifiable ;
- Disposer d'un lieu d'accueil du public facil ement accessible aux perso nnes habitant dans
le bassin d'emploi ciblé. Ce lieu doit réun ir les conditions matériell es pour un accueil
individuel et collectif des publics et l'accès à des resso urces numériques d'information;
-dép loyer des ressou rces humaines dédiées assurant des fonctions d'accueil, de conseil.

7- L'attribution du label
Une labellisation en 3 étapes :
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Instruction du dossier de demande du label :

1

CTM en lien avec l'AGEFMA : Examen
du dossier (comité technique)

Labellisation :

2

Avis de la CTM avant consultation
obligatoire du CREFOP

Signature de la déclaration d'adhésion :

3

le Président du Conseil Exécutif de la
CTM 1 Représentant de la structure
adhérente

La labellisation de nouvelles stru ctures dans le dispositif inf ormat ion-co nseil se fera
suivant la procédure suivante :
- Réception des demandes écrites par la Coll ectivité Territoriale de Mart inique à partir du
docum ent joint en annexe (2-1).
- Analyse de la ca ndid ature et avis par le Comité t ec hnique.
Avis du CREFOP (Comité Régional de l' Em ploi, de la Formation et d e l'Ori entation
Prof essionnell es) après prise en compte de l'avis du Comité techniqu e.
- Le label « Point info rmation conse il en VAE » est attribué pour une durée de t rois ans.
L'appellati on « Point information conseil en VAE » est autorisée avec l'attrib ution de ce
label.
En cas de manqu ements constatés et répét és aux principes et engagements décrits dans
le prése nt cahier des charges et après avis du Comité t echnique et su r proposition du
CREFO P, le label « Po int information conseil en VAE » pourra être retiré à la struct ure.
8- Les engagements de la Cellule Régionale Inter-Services sur la VAE
En contrepart ie du resp ect des éléments de ce ca hier des cha rges, l'AGEFMA, dans sa
mission de Cellul e Régionale Inter-Services sur la VAE, accompagne le Service
d'information co nse il VAE dans sa mise en œuvre. Il est égalem ent une source
d'inform ati on pour l'ensemble des act eurs socio-économiques int éressés par la VAE.
La Cellule Régionale Inter-Services VAE ass ure les fonctions suivantes:
- Professionnalisation, coordination et animation du Service d'information conseil.
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Cette f onction consiste notamment à assurer la formation des perso nn es nouvellement
affectées en tant que conseill er VAE.
Cette formation sera individualisée et adaptée en fonction du profil et de l'expérience de
la personne (apports théoriques et méthodologiques sur le cadre réglementaire, l'offre
de certification, la mise en œuvre d'entretien individuel, etc... ).
Cette professionnalisation pourra être poursuivie via des actions d'information, de
formation ou d'échanges de pratiques qui pourront éga lement êt re proposées afin de
maintenir ou monter le niveau de compétences des conseillers.
- Production d'une information adaptée au territoire sur les systèmes de validation et de

certification ;
- Diffusion de cette information régulièrement actualisée au réseau des Points

information conseil ;
- Constitution d'une banque de ressources partagées sur la VAE accessible aux Points

relais du réseau ;
- Apport d'information à l'ensemble des acteurs socio-économiques intéressés afin de les

aider à intégrer la VAE dans la gestion des ressources humaines et dans les po litiq ues
territoriales d'emploi, de formation et d'insertion;
- Gestion des remontées statistiques des conse illers et rédaction d'un bilan semestriel sur

l'activité information conseil en Martinique.

9- L'évaluation du Service

L'éva luation du Service d'information conseil VAE permettra de garantir une opti misation
des moyens mis en œuvre et de s'assurer de l'efficacité du service rendu au rega rd des
objectifs f ixés pour le dispositif.
Ell e permettra :
- De réajuster si nécessaire le disposit if en cours de réalisation ou d'apporter des
améliorations.
-De mesurer l'écart entre les objectifs, le cadre fixé et les résultats obtenus.
L'objectif est de recueillir auprès des bénéficiaires du service, et des professionnels des
éléments d'appréciation sur la mise en œuvre du service au niveau du territoire et dans
chaque Point information conseil.
Cette éva luation sera réa lisée notamment à partir des éléments décrits au paragraphe
« suivi de l'activité » .

10- Procédure de dépôt des candidatures

Le dossier de candidature (demande de labellisation-annexe 2-1) dûment renseigné, daté
et signé ainsi que l'ensemble des pièces justificatives nécessaires doivent être tra nsmis
selon les modalités suivantes :
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Le dépôt des dossiers de candidatu re est à retourner complet, le xxxxxxxxxxxx sous
format papier à l'adresse postale ou à l'adresse électronique du service« courrier» de la
CTM :courrier@collectivitedemartin ique.m q
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Annexe 2-1 du cahier des charges
Demande de labellisation - année 2020
A remplir par la structure candidate à la labellisation" Point d'Information Conseil en VAE "

Dossier de candidature
POINT INFORMATION CONSEIL EN VAE SUR'LE TERRITOIRE DE MARTINIQUE

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DEMANDEUR

Raison sociale

N" SIRET

1

SIGLE

1

Adresse physique
RUE
COMMUNE

Adresse postale
BP
CODE POSTAL

1

COMMUNE

1

Coordonnées
N"TEL

1

N" TELECOPIE

1

Adresse
électronique
SITE INTERNET

PRESENTATION DE L'ORGANISME

Statut juridique

Activité principale/mission(s)

Responsable de la labellisation PIC
NOM

PRENOM

N" TEL

FONCTION

COURRIEL

Expérience de la structure en matière d'accueil du public
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Description de l'offre de service

Expérience de la structure en matière d'information conseil et/ou d'orientation
professionnelles 1 ou d'accompagnement

Opportunité de la demande
Décrivez en quelques/ignes l'opportunité de votre demande :

Partenariats existants avec d'autres acteurs ou réseaux de la formation
ou de la certification professionnelle

ACTIVITE DE POINT INFORMATION CONSEIL

Moyens dédiés à l'activité Point information conseil
Compétences détenues dans la structure

Qualifications et expériences du ou des personne(s) qui assureront le conseil 2

Moyens techniques et matériels mis à disposition de ces personnes

Description détaillée de la méthodologie de conseil envisagée

Organisation de l'activité de Point information conseil
Adresse(s) du (des) site(s) ou des permanence(s) envisagé(s)

1 Transrérable dans l'activité de PlC

2 Joindre le> CV d e> per>onne> déjà pré>ente> dan> la >tructure
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Amplitude d'accueil envisagée (3)

Description des locaux (4)

Détails de la proposition de service

Outils, Support s de communication
Capacité an nuelle de réalisation
d'entret iens individuels

-_.

-

..c-

ll!llîfii:.II::IITII::I~'• ..,l!lJI~IIIJ~hTJr.l.ll[l]~j..1

...

~

.....

'Ul'li~Uit-'tlll=il~&..:.t• • •tt<~(:lt:.JHI:.Jil.:•~~~:.JIII:.Ji lt:lll:.J
.._

·-

roor

.

""'-

t

--

-~~'tiJI•ir.mr::Jil'

Fait à... .................................. ............................

Cachet de l'établissement

·..-

Le ..................................................................

Sig nat ure de son représentant légal

3 nombre de jours d'ouvertu re, horaires d'ouverture
4 Accessibilité tous publics, centre de ressources documentaires accessible au public, confident ialité des entretiens
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ANNEXE 2-2 du ca hier des charges
BILAN SEMESTRIEL/ ANNUEL
1. INFORMATION DU PUBLIC SUR LA VAE
1.1. Guichet d'information
Période
Nombre de
personnes
accueillies

Moisl

Mois2

Mois3

Mois4

MoisS

Mois6

Mois3

Mois4

MoisS

Mois6

1.2. Réunions collectives d'information
Période
Nombre de
réunions
Nombre de
participants

Mois 1

Mois2

1.2.2. Répartition des participants par lieu et catégorie
Commune

Salariés
du privé

Salariés
du
public

Travailleurs
indépendants

Demandeurs
d'emploi

Bénévoles

Retraités

Autres

Total
1.2.3. Répartition des participant s par suite donnée (Annuellem ent}
Suite donnée
Abandon
Entretien avec un conseiller
Orientation vers une autorité certificatrice
Autres dispositifs de formation
Autres
Total

Nombre de participants

2. ENTRETIENS INDIVIDUELS
2.1. Répartition des participants par sexe et âge
Type de public
H

Sexe
F

Age
<31

31 à 40

41 à 50

51 et plus

Salariés du privé
Salariés du public
Trava illeurs indépendants
Dem ande urs d'emploi
Bénévoles
Retraités
Autres
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2.2. Répartition des participants par plus haut diplôme dét enu

8

7

Niveau de diplôme détenu
5
4

6

3

<3 ou sans
diplôme

4

3

Salariés du privé
Salariés du public
Travailleurs indépendants
Demandeurs d'emploi
Bénévoles
Retraités
Autres (à préciser)
Total
2.3. Répartition des participants par niveau de certification visé
Type de public

8

7

Niveau d e diplôme visé
6
5

Salariés du privés
Salaries du privé
Travailleurs indépendant
Demandeurs d'emploi
Bénévoles
Retraités
Autres (à préciser)
Total
2.4 Répartition des participants par autorité certificatrice
Autorités certificatrices

Nombre de personnes orientées

Etat- Ministère de l'Éducation nationale

Etat - Ministère de l'Agriculture

Etat Ministère du travail
Etat- Ministère Enseignement supérieur et
recherche
CNAM

Etat - Ministère chargé des sports

Etat- Ministère des solidarités et de la santé

Chambre de métiers et de l'artisanat
Chambre de commerce et d'industrie de
Martinique
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2.5 Répartition des participants par autorité certificatrice
Suite donnée

Nombre de participants

Abandon
2ème entretien
Orientation vers une autorité certificatrice
Autre dispositif de formation
Autres (à préciser)
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Annexe 2-3 du cahier des charges
Réunion d'information collective
Questionnaire de satisfaction n°1
Votre avis nous intéresse ....
Da te de la ré union :
Vous êtes :
O Salarié d u secteur privé
O Salarié du secteur p ublic
D Travailleur indé pe ndant

D Autre

D Demandeur d'emploi
D Retraité
D Bénévole

Com m ent avez-vous e nte ndu parler d e la VAE ?
O Bouche à ore ille
D Par un mem bre de la famille
D Site à internet
D Par un organisme qui s'occupe d'emploi/formation/insertion
D Par la presse/ par une campagne de communication
D Par mon employeur
D Par un collègue
D Autre
Indiq uez votre nivea u de satisfaction sur les différents points ci-dessous:
à
De très satisfa isa nt

***** ****

insatisfait

** *
***
D
D

D

Non
concerné
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

0

D

D

D

D

0

Durée de la réunio n

0

D

D

0

D

D

Informat ion géné rale sur la VAE

0

D

D

D

D

D

Prése ntation de la p rocéd ure VAE

D

D

D

0

D

D

Présentation des certificatio ns

D

D

D

D

D

D

Information su r les f inance me nts

D

D

D

0

D

D

Réponse à mes questions

D

D

D

D

D

D

Accueil téléphonique

D

D

Accue il physique

D

0

D

Horaires

D

D

Proximité g éog ra ph ique

0

Dé lai d'atte nte

A la suit e d e ce tte r é unio n q u'envisagez-vous ?
O Ne pas poursuivre ma démarche
D Avoir un entretien avec un conseiller
D Contacter directement un certificateur
D M'orienter vers un autre d ispositif (fo rmatio n, ect ... )
D Autre- précisez :
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Avez-vous des remarques ou suggestions d 'amélioration à fa ire sur l'organisation de cette
réunion?

Conseil en VAE
Questionnaire de satisfaction n°2
Votre avis nous intéresse ... .
Date d e la ré union :

Vous êtes:
D Salarié du secteur privé
D Salarié du secteur public
D Travailleur indépendant

D Autre

D Demandeur d'emp loi
D Retraité
D Bénévole

Ind iquez votre niveau de satisfaction sur les différents points ci-dessous:
De très satisfaisant
à
Déla i d ' attente
Prise en compte de mon projet personnel

insat isfa it

*****
***
**
****
0
D
D
D

*D

D
D

D
D

0
D

D
D

D
D

Recherche de certification(s) en rapport avec
mon parcours

D

D

D

D

D

Documents ou sources d'information utiles à
ma démarche

D

D

0

D

D

Infor mat ions sur les contacts à prendre pour
poursu ivre ma démarche

D

D

D

D

D

Recherche d'autres hypothèses ou
démarches hors VAE

D

D

D

D

D

Durée de l'entre tie n
Ecoute du conseiller

D
D

D
D

D
D

D
D

D
D

Qualité g lob a le du conseil

D

D

D

D

D

Compréhension de mon parcours
professionne l

Avez-vous des remarques ou suggestions d'amélioration à faire sur l'organisation et le
déroul ement du conseil ?
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Annexe 3

MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l 'emploi
et à la f ormation professionnelle

Circulaire DGEFP n° 2002-24 du 23 avri12002 relative à l'ot·ganisation aux niveaux
national, régional et local du service d'information conseil VAE en matièt·e de validation
des acquis de l'expérience prévu pat· la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
pour faciliter l'accès aux diplômes, titres ou certifications

NOR: MESF02J OJJ OC
Loi n° 2002-73 du 17 j anvier 2002 de modernisation sociale ;
Loi n° 2002-276 de démocratie de proximité du 27 février 2002.
La Ministre de 1'emploi et de la solidarité, à Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales du travail, del 'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames
et Messieurs les p réjèts de département (directions départementales du travail, de l'emploi et
de la fo rmation professionnelle); lvfonsieur le directeur général de l 'Agence nationale pour
l 'emploi (po ur exécution) ; lvfadame la présidente du comité de coordination des progmmmes
régionaux d'apprentissage el deformation continue; .Monsieur le directeur de l'Association
nationale pour la fo rmation professionnelle des adultes (pour information) ; Secrétariat
d 'Etal aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
L'exercice du dro it individuel à la validation des acquis de l'expérience, institué par la lo i de
modernisation sociale, suppose que soient assurés, en amont de l'action de val idation
proprement dite, une information et un conseil obj ecti fs à la personne sur la ou les
certifications qui peuvent correspondre à son projet de qualification, et sur les vo ies
d'obtention de cette ou de ces certifications.
La complexité et la diversité des dispositi fs supposent la mise en œuvre d' une réponse
structurée en matière d' information et de conseil au grand nombre de personnes susceptibles
d'être intéressées.
Afin d' éviter de créer de nouveaux organismes spécialisés s'ajoutant aux nombreux
établissements et organismes chargés d' informer les publics sur la formation professionnelle,
le parti a été pris de confier à ces derniers le soin d' informer sur la validation des acquis,
pourvu qu ' ils répondent à un cahier des charges, et satisfassent à des obligations
déontologiques contractuelles.
Afin de les aider à mettre en œuvre et à exercer cette compétence nouvel le, l'Etat se propose
de créer, avec chaque Conseil régional qui so uhaitera s'y associer, une Cellu le Régional e
Inter-Services d' information-conse il en VAE qui travaillera en amont et au service des
informateurs régionaux sur la VAE. Cette structure légère d' appu i n' aura naturellement pas
vocation à répondre en direct au public.
La mise en réseau des organismes d' information notamment dans le cadre des
expérimentations initiées par Mme la secrétaire d' Etat aux droits des femmes et à la formation
profess ionnelle a démontré l'effi cacité d' un partenariat étroit entre les Conse ils régionaux et
les services de l' Etat en concertation avec leurs partenaires institutionnels en ce domaine.
Les conclusions de l'évaluation sur les expérimentations condui te sous l'égide du Com ité de
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coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprent issage,
laissent penser que ce partenariat pourrait se renforcer là où il a pu s'établir, et s' étendre
avantageusement à l'ensemble des régions.
La présente circulaire a pour objet de définir les engagements auxquels doivent satisfaire :
- d' une part, la Cellule Régionale Inter-S ervices;
- d'autre part les établissements et organismes d' information qui souhaitent être reconnus
comme « points relais consei l en VAE » en liaison avec cette ce llule régionale, et de définir
les conditions de leur mise en œuvre et de leur fonctionnement.
L'information sur la V AE

Au niveau national elle relève des grands organ ismes et établissements publics dont la
mission est d' informer les publics et les entreprises sur la formation professionnelle et les
qualifications.
La commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), chargée de concevoi r et
de gérer le répertoire national des certifications professionnelles mettra à leur disposition les
données du répettoire national et les autres informations qui leur sont utiles, afin qu' ils
puissent produire des supports d' information diversifiés selon leurs publics, et di ffuser ces
produits auprès de leur réseau .
La commission nationale mettra également ces informations à disposition des organismes et
des réseaux régionaux d' information sur la formation professionnell e, par le biais de cellules
régionales inter-services pour 1' information et le conseil sur la V AE.
Au niveau régional

Les principales mi ss ions des cellules régionales inter-services sont :
- la production d' une information adaptée au niveau régional sur les systèmes de validation
et de certification (articulation national-régional) ;
- la diffusion de cette information régulièrement actualisée à un réseau de « point relais
conseil en VAE »et plus largement la mise à dispos ition de cette information à l'ensemble
des structures dont une des missions est 1' accueil des publics que lle que soit leur situation au
regard de l'emploi (ALE, mi ss ions locales, PAIO, MIFE, CIO, CRU, SCUIO, FONGEC fF ,
OPCA, CIDFF) ;
- la constitution d' une banque de ressources partagées sur la validation, accessible aux
points relais conseil de la région :ressources documentaires fournies par la CNCP, ou
provenant des échanges entre organi smes sur des opérations intégrant la VAE et portant sur
des publics ciblés, ou encore de la capitalisation des actions menées en ce domaine clans la
région ;
- la professionnalisation et l'animation elu réseau des points relais conseil ;
l'appmt d' information, en tant que de besoin, à l'ensemble des acteurs socio-économiques
intéressés, afin de les aider à intégrer la V AE dans la gestion des ressources humaines et dans
les politiques territoriales d ' emploi et cl' insetti on.
Le réseau des ASSEDIC et des ALE pourra éga lement trouver auprès des cellules régionales
inter-serv ices 1' information de base nécessaire à 1' intégration et à la mi se en œuvre de la VAE
dans le cadre du PAP-ND.
L'expérience acquise au travers des expérimentations de mise en réseau conduit à proposer
que cette Cellule Régionale fnter-Services so it adossée à une structure existante. Dans tous les
cas, le fonctionnement de la cellule se fera en liaison étroite avec le CARIF .
Au niveau local

Il est déterminant que l' in formation-conseil en VAE soit access ible au plus près des lieux de
vie des personnes, en zone urbaine comme en zone rurale. Le choix de lieux re lais doit
permettre de réali ser un maillage de proximité.
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A cette fin, il ne s'agit, pas là encore, de créer des structures ma is bien d ' intégrer
l' information sur la V AE dans la mission des o rganismes existants d ' information sur la
formation professio nne lle.
Dans cette perspecti ve, la désignatio n des Points Relais se fait sur la base du volontariat. E lle
donne lieu à une convention de fo nctio nnement s' inspirant du m odè le j oint (Cf annexe 2) et
de l'engagement de respecter les principes défini s dans une Charte de fonctionnement (Cf
annexe 3).
La mobilisation de financements du contrat de plan ciblés sur la V AE peut éga lement
contribuer au financement d ' un temps« conseiller VAE » ainsi q u'aux fra is afférents à
l'aménagement de l'espace dédié au service documentation, com munication, mise en réseau.
Les points rela is sont chargés d 'accue illir, d ' info rme r et de conseiller toute personne en vue
d' une validation de son expérience. L ' intervention du point relais s'arrête là où commence à
s'exercer la compétence du serv ice qui accompagne la personne dans la procéd ure de
validation.

Pilotage r·égional de l'information
sur la validation des acquis de l'expérience
L'Etat et la région contrôlent conj ointement la conformité du service rendu en référence aux
engagements des structures supports de la cellule inter-serv ices et des points rela is conseil.
A cette fin, les structures-suppo rts transmettro nt au président du conseil régional ainsi qu'à
vo us-même, avant le 3 1 décembre de chaque année, un compte-rendu déta illé d'activ ités. Ce
compte rendu fera l'objet d ' un débat et d ' un avis du Comité de coordinatio n régio nal de
l'emploi et de la formatio n professionnelle (CCREFP).
Un bilan annue l sera réa lisé par la D GEFP à partir des comptes-rend us rég ionaux et présenté
.au Comité de coordination des programmes régio naux d 'apprentissage et de formation
professio nnelle .
Le sui vi et l' évaluation de la mise en œuvre concertée de l' information sur la VAE dans la
région sero nt effectués sous la responsabilité du CCREFP et notamment de la comm iss io n
po ur la validation des acquis, prévue pa r l'artic le 152 de la loi n° 2002-73 de modernisation
sociale, en lien avec le recteur de chaque académie et l'ensemble des services des ministères
valideurs.
La dés ignation de la structure support de la cellule inter-services, de même que l' attribution
du label « point-relais conseil sur la V AE », do it re lever d ' un décision commune du président
du conse il régional et de vous-m ême, après avis du CCREFP.
A u cas o ù la Région ne s' impliquera it pas clans le pilotage et la m ise en œuvre d u service,
l'Etat et ses services déconcentrés assumeront le pilo tage et le contrô le d u dispositif.

Mise en œuvre du dispositif
Je vo us demande de bien voulo ir mobiliser les services déconcentrés de l' Etat dans la région,
et de vo us rapprocher du préside nt du conse il régio na l, afin d'élaborer un schéma concerté
d'organisation s ' inspirant des princ ipes rappelés c i-dessus et tenant compte des coopérations
déj à établies dans la régio n da ns le do ma ine de l' information sur la formati on pro fessionne lle.
Il vous appartiendra de m ' informer, sous le présent timbre, du schéma de fonctionnement
envisagé dans votre régio n et des conventio ns que vo us envisagez de conclure au no m de
l'Etat, en partenariat avec le conse il régiona l, concernant la structu re suppo rt de la Cellule
Régio na le Inter-Serv ices d' une part, des structures supports des po ints relais conse il, d' autre
part.
U ne enveloppe spéc ifique vo us sera dé léguée, pour la contributio n du m inistère de l'emploi et
de la so lidarité à la mise en p lace et au fonctio nnement de l' info rmation sur la VAE dans
votre régio n.
Les crédits déconcentrés vo us permettront de fi nancer priori tairement la m ise en œ uvre et le
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fonctionnement des cellules inter-serv ices pour 1' information et le conseil e n V AE.
Dans la plupart des cas, la partic ipation de 1' Etat est à envisager dans le cadre d' un
cofinancement Etat-région, selon des proportions qui peuvent aller de 10 à 80 % de
l'enveloppe totale nécessaire au financement des cellules.
A titre exceptionne l, ces crédits financeront l' intégralité de la subve ntion nécessa ire au
fonctionnement des cellules inter-services .
Le financement des Points re lais conseil relève maj oritairement des crédits c iblés sur la VAE
dans le cadre des contrats de plan.
A titre exceptionnel, les crédits déconcentrés pourront financer les Points re lais conse ils dans
le cas où les crédits du contrat de plan ne pourra ient pas être mobilisés.
La répartition régionale des crédits s'effectuera en deux dotati ons.
La première dotation prendra en compte deux critères :
- le nombre de demandeurs d 'emp lo i de plus de 6 mois d' ancienneté ;
- le nombre d' actifs de plus de seize a ns sans diplôme.
La seconde dotation prendra en compte les proj ets et actions de chaque région dont vous
voudrez bien me rendre compte avant le 30 juin procha in.
La contribution de l' Etat doit vo us permettre, en collaboration avec la région, d ' impulser une
politique volontariste en matière d ' accès des personnes à la VAE, par une coordination des
différents acteurs concernés et un pilotage cohérent du serv ice au public venant en
complément des sommes déj à engagées pour cet obj ectif dans le cadre du contrat de plan.
Vous voudrez bien me fa ire connaî tre, sous le présent timbre (DGEFP m ission orientation
validation) les difficultés éventuelles que vo us pourri ez rencontrer p our l'application de la
présente c ircula ire.
Pour la ministre de l'emplo i et de la
solida rité : C . Barbaroux

Le conlrôleurfinancier,
J. -P Morel le
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DES POINTS INFORMATION
CONSEI L EN VAE de Martinique
N ° RIC-20-.. . - ...

(a nnée- mois -n° d'ordre )

1

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

1024

PRÉAMBULE

La loi de modernisation sociale de février 2002 a créé un droit à la VAE qui permet à tout individu de
faire reconnaître et valider ses expériences personnelles et professionnelles. Ce droit est confirmé et
renforcé comme prioritaire par les Accords Nationaux Interprofessionnels signés par les partenaires
sociaux en décembre 2004 et janvier 2009.
Cela est largement repris dans la Loi sur la formation professionnelle et le dialogue social. Il est un outil
de droit à la formation tout au long de la vie, il permet d'envisager les enjeux de « pénurie de
compétences», d'allongement de la durée des carrières avec plus de sérénité.
Pour autant l'existence du droit ne suffit pas à sa mise en œuvre.
Comme le lui confère la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales la Collectivité
Territoriale de Martinique (ex Région) organise depuis l'année 2003 sur son territo ire le réseau
information conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux
candidats à la VAE.
Cette démarche permet l'existence d'une offre de service sur la VAE (validation des acquis de
l'expérience) sur le territoire.
La VAE est un des outils à développer pour sécuriser les parcours professionnels, garder ou ouvrir
l'appétence nécessaire envers la formation professionnelle, maintenir la capacité à faire va loir ses
compét ences sur le marché du travail.
Les orientations en matière d'emploi et de formation de la Collectivité Territoria le de Martinique
sont de:
donner un emploi et du soutien aux personnes qui en ont le pl us b esoin,
donner plus de chances à chacun;
garantir l'accès aux dispositifs au plus grand nombre.
Dans ce contexte il s'agit de permettre à chaque personne :
d'exercer son droit à l'information, au conseil et à l'accompagnement tout au long de la vie,
de faire de l'expérience un véritable atout de la transition professionnell e,
d'accéder et de maintenir un niveau de qualification adapté à ses perspectives ainsi qu'aux
attentes des entreprises.
Il s'agit également pour la Collectivité Territorial e de Martinique d'êtr e un acteur du processus
d'orientation, d'éducation et de formation tout au long de la vie, de fa ire de la VAE un des outils de la
construction et de la sécurisation des parcours personnels et professionnels.
Le réseau information conseil de Martinique
La loi de modernisation sociale institue un droit individuel à la validation des acquis de l'expérience qui
implique, en amont, le développement d'une fonction d'information, de conseil et d'orientation vers
la validation.
La loi du 13 Août 2004 précise la respo nsabilité de la Région concernant l'organisation des points
d'information et de conseil ainsi que sur l'assist ance aux candidats.
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La circulaire DG EFP ( Délégation générale à l'emploi et à la f ormation prof essionnelle) n°2006-16 du 20
juin 2006 f ixe les compétences de l' Etat et des Régions dans le domaine de la VAE.
La complexité et l'hét érogénéité des disposit ifs, mais également le nom bre de personnes susceptibl es
d'être intéressées, supposent la mise en œuvre d'une réponse structurée d'inform ation et de conseil
sur le territoire de la Mart inique.
Selon les termes de la circulaire DGEFP no 2002/24 du 23 avril 2002 et d e la circulaire DGEFP no 2006/16
du 20 juin 2006 :
L'exercice du droit individuel à la validation des acquis de l'expérie nce, institué par la loi de
modernisation sociale suppose que soient assurés, en amont de l'action de validation proprement dite
une information et un conseil objectifs à la personne sur la ou les certifications qui peuvent
correspondre à son projet de qualification, et sur les voies d'obtention de cette ou ces certifications.
Le dispositif information-conseil en VAE a pour objectif de répo ndre à la demande sociale du public
en respect ant les principes d e proximité, de gratuité, d'impartialité de l'ori entation (choix du valideur)
et d'égalité d'accès au service.
Il s'agit:
De diffuser le plus largement possible info rm ation et conseil sur la VAE (validati on des acquis
de l'expérience) en amont de la procéd ure de validatio n;
D'acco mpagner le dévelo ppement de la VA E à travers ses différents usages, en perm et tant
un accès éclairé de t ous les publics bénéficiaires;
D'offrir aux opérat eurs de l'information la possibilité d e conseiller de f aço n fi able sur un
choix de certificat ion ;
D' éviter d'encombrer les services val ideurs de demandes non fondées.
L'offre de service d'accueil, d'Info rm ation, d'orienta ti on et de conseil en VAE se structure à part ir d'un
résea u d'acteurs clairement identifiés sur le territoire Martiniquais et prend l'appellation de réseau
information conseil de Martinique.
Ce dispositif s'appuie sur un réseau de partenaires et de prof essionnels en capacité d'inform er sur la
VAE.
Afin de perm ettre l'égalité des chances entre tous les Mart iniqu ais les structures du réseau
inform ati on conseil doivent assurer une co uvert ure territoriale exhaustive .
En M artinique, le choix de lieux rel ais appelés

«

espaces inform ation » a donc permis de réaliser un

maillage de proximité.
Le label « Point inform atio n co nseil en VAE »sera attribué, par le Président du Co nseil exécutif de la
CTM après avis d e la commission du CR EFOP ( Comité régional de l'emploi, de la formation et de
l'orientati on professio nnelles).

•

Depuis

l'année

2004

le

réseau

informatio n

conseil

est

orga nisé

autour

de:

trente espaces d'information, un Point relais conseil (PRC) et trente-deux conseillers
référents.
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En 2017, la commission« parcours professionnel ,, du CR EFOP instance de pilotage du dispositif
a élaboré un plan de développement de la VAE dont l'un des objectifs est de faciliter l'accès du
public au dispositif.
Pour y parvenir l'accent doit être mis sur une informat ion conseil préalable à tout parcours
ainsi que sur des informations collectives de parcours de VAE auprès des ent reprises.

ENTRE
Entre les soussignés :
La Collectivité Territoriale de Martinique sise Rue Gast on Defferre- Clu ny à Fort-de-France
représentée par le Président du Conseil Exécutif Monsieur Alfred Marie-Jeanne,
ET
Coordonnées de l'organisme :
Représenté par :
Est conclue la convention suivante, en application de l'articl e L.6312.1 du code du travail.

JI est convenu ce qui suit:

Article 1 - Les principes généraux
Dans le cadre de la politique menée pour le développement de la VAE, et en cohérence avec la charte
qualité du résea u information conseil, les po uvoirs publics (Etat, Collect ivité Territoriale de Martinique)
sont attachés aux principes su ivants :

Les Points information conseil devront assurer une mission de service public d'information et de conseil
en VA E
Cette mission consistera plus particulièrement à:

1) Apporter une inform ation à caractère généraliste:
Cett e fonction devra être assurée par l'ensem bl e des espaces d'informatio n sur le territoire.
Elle vise à:
- Délivrer un premier niveau d'information sur les caract éristiques de la VAE telles qu'elles sont
posées par la loi de modernisation sociale ;
- Orienter vers les interlocuteurs susceptibles d'aider le bénéficiaire à analyser plus précisément les
co nd itions de faisabilité d'une démarche de VAE.

2) Assurer une information ind ividualisée
Il ne s'agit pas seulement de t ransmettre des informations brutes, mais d'aider les personnes à
interpréter ces inform ations et à définir une stratégie.
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3) Délivrer un conseil individualisé
Dans cett e phase, il s'agit de :
-Analyser la demande du bénéficiaire et réaliser un diagnostic partagé de sa situation au regard
de ses enjeux et des perspectives d'évolution professionnelle,
-Clarifier la demande et le projet du demandeur
- Permettre à la personne de se positionner par rapport aux différents modes d'accès à la
qualification,
-Vérifier la pertinence de l'objectif de certification par la VAE compte tenu des éléments de
situation et de projets repérés,
- Explorer différentes hypothèses de certification,
-Donner des éléments de vérification de la faisabilité du projet VAE.
L'intervention des Points information conseil est basée sur le mode opératoire décrit dans le
document en annexe 1 :
Pour assurer cette mission, l'organisme doit donc:
-Avoir une bonne connaissance des dispositifs de certification professionnelle et de formation
professionnell e,
-Avoir une expéri ence de travail partenarial ou en réseau avec les institutions et organismes
impliqués dans la f ormation professionnelle,
- Être accessible à tous publics et être facilement identifiable.
Outre le réseau information conseil en VAE, sur lequel s'appuient les pouvoirs publ ics, la Collectivité
Territoriale de Martinique confie à I'AGEFMA une mission de sout ien et d'anim ation auprès des acteurs
du réseau information conseil dans le cadre de la Cellul e Régionale Inter-Services sur la VA E(CRIS VAE).
Selon les termes de la circulaire DGEFP no 2002/2 4 du 24 avril 2002 la CRIS VAE de Martinique est
chargée de :
-Contribuer à la coordination, la professionnalisation et l'animation du réseau information conseil
de Martinique,
-De produire une information adaptée aux systèmes de validation, de certificatio n et de favoriser
les liens avec les organismes certificateurs,
- Assurer le suivi de l'action des espaces d'information et du Point rela is conseil,
-De constit uer une banque de données accessibles au réseau.

Art icl e 2 - Le public visé
Le Point information conseil est ouvert à toute personne quel que soit son âge, son statut, son niveau
d'études, sa qualification, son appartenance à une catégorie professionnelle ou géographique souhaitant bénéficier d'une information, d'un conseil , en vue de faire valider son expérience pour
l'obtention d'un diplôme d'un titre professionnel ou d'un certif icat de qualification. Il peut également
s'adresser aux entreprises qui souhaitent développer la VAE pour leurs salariés.
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Article 3: Les engagements du signataire
En référence aux textes officiels la structure s'engage à se conformer aux objectifs définis dans le
préambule.
Ces engagements consistent à :
1.

Assurer un accueil et une information de proximité pour le public ciblé:

Le Point information conseil s'engage à assurer des missions d'information et de conseil au plus près
des zones de résidence ou d'emploi. Le choix des lieux relais doit permettre un maillage de proximité.
2. Délivrer une information gratuitement:

Le Point information conseil doit délivrer une inform ation gratuite d'un niveau équivalent quel que
soit le profil du candidat.
3· Rendre lisible le service offert:
Le Point information conseil devra être fa cilement identifiable (espaces signalés, signalétique, site
internet, affiches, horaires appropriés et diffusés, ... ) et utiliser les moyens nécessaires pour faire
connaître la spécificité du service d'information sur la VAE
Il devra également respecter la charte visuelle pour tout moyen de communication.
4· Garantir la neutralité, l'objectivité et la confidentialité du service proposé:
Le Point information conseil s'engage à fournir une information indépendante de l'offre de formation
et de certification de la structure à laquelle il appartient, et à orienter au besoin la personne vers une
autre institution.
L'intervention du Point information conseil se situ e en amont de la pro cé dure de validation
L'informat ion et le conseil délivrés par les PIC ne se confondent pas avec l'accompagnement du
candidat dans la procédure de validation qui relève de l'autorité délivrant la certification visée par le
candidat.
La structure s'engage à garantir une confidentialité totale des informations transmises par les
bénéficiaires que sur les situations analysées.
Le bénéf iciaire d'une information et d'un conseil personnalisés décide seul de la stratégie et des
actions qu'il choisira de mettre en œuvre dans le cadre de sa demande de VAE
Les différents professionnels œuvrant au Point information conseil s'engagent à ne pas faire de
publicité sélective sur leur institution.
5· Personnaliser le service proposé :
Le Point information conse il centre son activité sur la demande, l' expérience, l'activité et le
questionnement des personnes. Il s'engage à fournir une information adaptée au cas de chacun:
o En produisant une information adaptée aux objectifs professionnels du candidat,
o En conseillant en toute objectivité le public sur les orga nismes ayant en charge l'assistance
technique,
o En aidant la personne à co nstruire son parcours vers la certification.
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6. S'ouvrir à une connaissance de l' offre de certifications d ans sa pluralité :
Afin de gara ntir l'autonomie de la fo nction information-conseil de celle de la validation, il s'agit de
proposer aux perso nnes une information pertinente et im partiale sur le champ de la VAE.
Le Point information conseil doit développer la capacité à offrir un conseil sur un spectre large de
certif ications

7· Participer aux actions d' information et de profes sionnalisation org anisées au sein du réseau :
Le Point info rmation conseil doit posséder en intern e les compétences n écessa ires pour remplir les
fonctions d' info rmation et d'ori ent ati on en VAE.
Chaque structure mem bre du réseau information conseil s'engage à désigner un conseiller référent
VAE.
Afin d'assurer la cohérence et la qualité du service rendu par le Point information co nseil, des actions
de professio nnalisation sont organisées par la CR IS VAE (actions d'info rmation, et de formation,
réunions, séminaires).
Chaque Point information conseil s'engage à faire participer le référent VAE de la structure intervenant
sur l'information conseil aux actions proposées .
Ce dernier aura pour mission de relayer l'information au sein de sa stru cture.

8. Fournir une information de qua lité:
Le Point information conseil doit fournir une information constamment actualisée et pour ce faire,
s'engage à travailler en réseau avec le point relais conseil et à s'appuyer sur la CR IS VAE afin d'être en
lien avec l'ensemble des organismes valideurs. Il peut s'appuyer dans sa pratique sur les outils mis en
place par I'AGEFMA.

9· Evalue r le s ervice re ndu :
Le Po int informat ion conseil s'engage à fournir les informations quantitatives et notamm ent les
éléments statistiques demandés et nécessaires à une évalu ation du service rendu. Sur la base de ces
indicateurs fournis par la CR IS VAE selo n la périodicité suivante (annex e 2.2 du ca hier des charges):
Au plus tard le 30 juillet au t it re de l'activité du 1er semestre
Au plus t ard le 30 janvier de l'année n+1 au t itre de l'activité de l'année n.

Article 4 : Les eng agements de la Collectivité Territoriale de Martinique
Dans le cadre de ses orientations en matière d'emploi et de formation, la CTM souhaite accompagner
les martiniquais tout au long de leur parcours professionnel. Toute personne engagée dans la vie
active peut exercer son droit à l'information, au conseil pour accéder à un niveau de qualification
souhaité, avec ou sans formation.
A ce t itre, La CTM s'engage à mettre en place un réseau de PIC labellisés sur le territoire, afin de
garantir et faciliter l'accès à la VAE à l'ensemble des usagers.
La CTM confie à I'AGEFMA, des missions de coordination, de communication et d'animation du réseau
sur le territoire.
Des campagnes de communication permettront de porter à la connaissa nce des partena ires ce
dispositif de VAE.
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Article 5: Animation et coordination du territo ire

Les Points information conseil et le Point relais co nseil s'engagent à s'impliquer dans le réseau animé
par la CR IS VAE de Martinique.
o

En pa rticipant :
aux réunions de concertation,
aux temps de professionnalisati on et d'échanges de pratiques
à la promotion du dispositif VAE

o

En produisant régulièrement des données requises quantitatives annuellement.

La participation aux activités mises en œuvre par la CR IS VAE en faveur du réseau conditionne le
maintien du label« Point information conseil en VAE » .

Art icl e 6: Durée de validité

La présente convention est co nclue pour une durée d'un an à compter de sa date de signature et
sera renouvelée sauf avis contraire par tacite reconduction pour une durée équivalente.

Article 7 : Condition de résiliation

En cas de non-respect des dispositions inscrites dans la présente convention, ou selo n la simple
volonté d'une des parties, la présente convention pourra être dénoncée par lettre recommandée
avec accusé de récep tio n, avec un préavis de trois mois avant la date d'échéance annuelle.

Article 8 : Litiges

En cas de lit ige relatif aux termes de la présente convention, les parties s'efforceront de rechercher
un accord amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction
compétente.

La Collectivité Territoriale de Martinique

Le Point information conseil en VAE

Représenté2par le Présid ent du Conseil exécutif

Représe nté par

M onsieur Alfred Marie-Jeanne
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ANNEXE 1

Offre de service d'Accueil, d'Information, d'Orientation
et de Conseil en VAE

Une intervention basée sur le mode opératoire suivant:
1 -La fonction « accueil du public ,, au sein du réseau information conseil

Elle co nsiste à :
./

informer sur les missions du résea u,

./

inciter et f aciliter l'expression de la demande,

./

ide ntif ier la nature d e la demande de VAE et déterminer si celle-ci relève d'une information
(niveau 1) ou d'un conseil (niveau 2),

./

réorienter et faciliter la mise en relati on avec le point relais conseil ou/et l' interlocuteur et/ou
le service le mieux adapté.

2 - La fonction « Information ,,

La fonction d'information est intégrée de fait aux missions des structures partenaires du réseau.
Elle repose sur le principe d'objectivité qui suppose la neutralité, la pluralité et l' impartialité des
éléments d'inform ation f ournis au regard de l'offre de f ormati on et de certification.
En s'appuyant sur des intervenants sensibilisés à la question de la VAE, les partenaires du réseau
information conseil VAE apportent un nivea u d'information minimum e t commun au travers d'un
questionnement sim ple :
./

le projet d'obtention d'une certification :

./

le déroulement de la VAE

./

le socle de trois ans d'expérience professionnelle et 1ou bénévole

./

l'idée de la certification

Le r éseau information conseil organise également des réunions d'inform ation publiques animées par
des conseillers VAE.

3 - La fonction « orientation »
De par so n organisation et sa finalité, le réseau information conseil tend à s'inscrire dans une
dynamique de l'orientat ion t out au long de la vie.
JI co nstitue ainsi

un espace d'échange privilégié : toute personne intéressée peut venir y interroger sa

situatio n, son enviro nnement, ses expériences, mais également débattre de ses optio ns stratégiques
afin d'actionner le o u les leviers appropriés au changement en cours ou à venir.
Cette fonction est de f ait assuré par les int ervenants en charge de l'information et du co nseil VAE.

Elle consiste à :
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Aider le bénéficiaire à situer la démarche VAE au regard de son parcours et de son projet en
évoquant les différentes stratégies possibles : VAE totale, partielle 1VAP (validation des acquis
professionnels) 1VES (validation des études supérieures) selon les cas.

v'

Inviter à faire exprimer la dema nde, le projet, ce qui a motivé la demande d'entretien.

v'

Apprécier l'état de la réflexion sur le projet de VAE.

4 - La fonction

«

conseil

»

Le conseil permet à la personne de structurer son projet de VAE, de prendre position et de se placer
dans les meilleures conditions possibles pour engager la démarche auprès d'un valideur.
La pratique du conseil VAE s'appuie sur les principes et modes opératoires suivants, garants de la
qualité du service proposé :
o

Le principe de neutralité :le service est rendu en toute objectivité, en toute indépendance au
regard des prestataires de f ormatio n et de certification,

o

Le principe de confidentialité: les info rm ations transmises par le demandeur ne peuvent être
com muniquées à un t iers à moins que la personne en fasse elle-même la demande,

o
o

Le principe de réactivité : un premier rendez-vous proposé à moins de 10 jours.
Le principe d'engagement : être présent dans toutes les étapes clés (positionnement,
décision, recevabilité, financement, suivi) de la démarche VAE.

Cette fonction consiste à:
v'

Permettre à la personne de confirmer la pertinence du disposit if VAE au regard de son parcours
et de son o bjectif professionnel.

v'

Identifier le (les) choix de certifications possibles et les confronter à la description des activités
pour lesquelles la validation est envisagée ;

v'

Inciter le candidat à positionner ses activités au regard du référentiel d'emploi de la
certification visée

v'

Co-élaborer une st ratégie d'accès à la certification (accompagnement possible, prise en charge
financière, modalités ... ,)

v'

Définir un plan d'action

v'

Remettre le(les) (des) référentiel(s) d'activités professionnelles

L'objectif final est de permettre à la personne de prendre une décision quant à son engagement
dans la démarche de valid ation en tenant compte de sa situation propre et des spécificités de
l'offre de certif ication
Le bénéficiaire sera en m esure de :
v'
v'

Repérer encore plus précisément la pertinence de la démarche par rapport à sa situation,
Repérer les expériences significatives dans son parcours personnel et les activités susceptibles
d'être validées,

v'

Mettre en avant des arguments relatifs à cette expérience dans une pers pective de validation
ou d'évolution professionnelle.
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Mieux comprendre le système de validation, repérer ses critères d e choix, les interlocuteurs à
rencontrer et les informations supplémentaires à recueillir,

./

Identifier les certifications existantes au regard de l'expérience et éventuellement les
hiérarchiser selon ses propres critères,

./

Repérer la faisabilité concrète de la démarche,

./

Explorer les pistes de financement de la VAE,

./

Identifier des alternatives au cas où la VAE n'apparaîtrait pas pert inente:
- Prendre co ntact avec les certificateurs,
- Prendre une décision en connaissance de cause.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION No 20-308-1
PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION À L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (IMFPA} DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT POUR
LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE FORMATION DES PUBLICS SOUS MAIN DE JUSTICE 2020
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulière m ent convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude SELLUNE, Kara SERNABE, Michelle SONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIE R-TITY, Manue lla CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Jo hnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia
LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONP LAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phili ppe NILOR, St éphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nad ine REN ARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOSDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belf ort SIROTA, Joachim
SOUQUETY (p roc urati on à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude SELLUNE ),
Catherine CONCONNE (proc uration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Ch ristia ne EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-SERTHOLO), Eugène LARCHER, Rap haël MARTINE, Ju stin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritori ales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no19-53 6- 1 du 18 d éce mb re 2019 portant adoption du
budget primitif de la Collectiv ité Territoriale de Martinique pour l'exercice 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAI NTE,
Conse iller Exécutif en cha rge des Infrastru ctures et Réseaux numériques et de la Formation profession nelle;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 sept embre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission Formation prof essionne lle et Apprentissage le 24 sept em bre 2020 ;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, admin istrat eurs au se in de l'Inst itut
Martiniquais de Form ation Professionnelle pour Adu ltes (IMFPA), n' ont pas pris part au vot e;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le partenariat entre la Collectivité Territoriale de Martin ique et l'Institut
M art iniquais de Formatio n Prof ession nelle po ur Ad ultes {IMFPA), pour la mise en œuvre du programme de
formation des publics so us-main de Justice, au titre de l'année 2020.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 50 601 1 97261 Fort ·de·France, Martinique
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ARTICLE 2 : Une dotation d' un montant de cent soixante-trois mi lle hu it cent trente-et-un euros
(163 831,00 €) est attribuée à l'Institut Martiniquais de Formation Profess ionnelle pour Adultes (IM FPA)
pour la mise en œuvre dudit programme de formation pour l'année 2020.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et inscrite en crédits de paiement (CP). Elle est versée selon les modalités
prévues par la convention de partenariat.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention de
partenariat avec I'IMFPA.
ARTICLE 5: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique po ur signer to us 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 adm inistratifs 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 1er et 2 octobre 2020.

r

Claude LISE

1
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CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION 2020 DES
PUBLICS SOUS MAIN DE JUSTICE AU CENTRE PENTITENTIAIRE DE DUCOS
N ° 20-

Vu le Code général d es Collectiv ités territoriales et no tammen t ses ar ticles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1;
Vu le Cod e du h·avail et no tamment sa 6e par tie « La forma tion professionnelle tout
au long de la vie» en ses ar ticles L. 6353-1 et L. 6353-2;
Vu le décret no 83.804 du 14 avril1 983 relatif au h·ansfert a ux région s de compétences
en matière de forma tion professi01m elle;
Vu la loi n o2004-809 du 13 aoù t 2004 rela tive aux liber tés et responsabilités locales;
Vu la loi pénitentiaire n °2009-1436 du 24 novem bre 2009;
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la forma tion
professionnelle tou t au long d e la vie;
Vu la loi n °2014-288 du 5 m ars 2014 relative à la formation professi01m elle, à l'emploi
et à la dém ocratie sociale, et no tamment son article 21;
Vu la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l' indiv idu alisation des peines et
renforçant l'efficacité des sanctions p én ales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 aoùt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
Répu bliqu e;
Vu la loi n°2018-771 d u 5 sep tembre 2018 pour la liberté d e choisir son avertir
professionnel ;
Vu la délibéra tion n°19-536-1 du 18 d écembre 2019 portant adop tion du budget
primitif d e la Collectivité Territoriale de Martilùque pour l' exercice 2020;

INVES TIR
DANS VOS
COMPÉTE N CES
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Vu la délibération de l'Assemblée d e Martinique n°19-391-1 du 27 septembre 2019
portant partenariat avec le Cen tre p énitentiaire de Ducos p our la formation
professionnelle des publics sous main de justice ;
Vu la délibération de l'Assemblée d e Martirùque no
du
portant
ath·ibution d 'une subvention à l'IMFPA pour réaliser le plan de formation d es publics
sous main de justice 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Collectivité Territoriale de Martinique, ci-après dénommée « la Collectivité»,
représentée par Monsiem 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, Cité Dillon, BP 10277, 97200
Fort-de-France, représenté par Madam e Francin e CARIUS, d 'autre part ;

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
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PREAMBULE
La loi du 5 mars 2014 positioru1e la collectiv ité régionale comme le pilote de la
formation professioru1elle.
L'article L6121-1 du Code du travail p récise que « la Région est chargée de la politique
régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à
la recherche d'un ernploi ou d'une nouvelle orien tation professionnelle :
Elle définit et met en œuvre la politique d'apprentissage et de forma tion
professionnelle;
Elle élabore le contrat de plan régional de développem.ent des formations et de
l'orien tation professionnelle;
Dans le cadre du service public régional de la forma tion, elle peut accorder des aides
individuelles à la formation et coordonne les interven tions con tribuant au financement
d'actions de forma tion au bénéfice du public;
Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des
interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment
au sein du bureau du comité régional de l'ernploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles (CREFOP) ;
Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation
professionnelle » .
L'article L6121-2 précise : «Elle finance et organise la formation professiomœlle des
pasonnes sous rnain de justice. Une convention conclue avec l' Etat précise les conditions de
fonctionnement du service public régional de la forlllation professionnelle au sein des
établissements pénitentiaires ». Ce tte articula tion v ise à prendre en compte les
spécificités de ces publics et les conditions particulières de mise en œuvre des
formations.
L'accès d es personnes d étenues à la formation professionnelle constitue un levier
important pour la p répara tion d e leur sortie de déten tion et leur insertion ou
réinsertion durable. En ce sens, et dan s le cadre de la prévention d e la récidive,
l' en semble des partenaires nation aux et régionaux doit êh·e m obilisé afin de créer
tme d ynamiqu e propice à la réinsertion d e la popula tion pén ale, en proposant tm
dispositif complet allant de l'orien tation à la certification professio1melle.
Les publics détenus présen tent tm certain nombre de caractéristiques (ille th·isme,
absence d e qualification, précarité sanitaire, absence de logem ent. .. ) d ont il doit
êh·e tenu compte dans la construction des répon ses formation qui leur sont
proposées. De p lus, la nature des réponses formation est fonction d u type
d 'établissemen t pénitentiaire concerné. Ainsi, compte tenu de la d urée moyenne
de d étention, l'objectif d es formations proposées est de rendre le temps de
d étention le plus « utile » possible en initian t des parcoms d'insertion.
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ARTICLE I : OBJET
Dans le cadre des ar ticles L6121-1 et 1 6121-2 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, la
Collectivité Territoriale de Martinique ch oisit d e confier l' intégralité d e la mise en
œuvre du plan de formation d es publics sous main d e justice 2020 à I'IMFPA.
La présente convention a pour obje t de d éfinir les m od alités d'exécution et le
financement des actions de formation mises en œuvre par l' IMFPA au sein du centre
p éniten tiaire d e Ducos, à l'a tten tion des publics sous main de justice.

ARTICLE II : DISPOSITIONS GENERALES
Par la présente convention, la Collectivité et I'IMFPA s'accordent sur une offre de
formation en adéquation avec les besoins d e la population carcérale de Martinique.
À cette fin, l' IMFPA s'engage à mobiliser tou s les moyens nécessaires à sa borme
exécution.

Pour sa p art, la Collectivité invite l' IMFPA à meth·e en place de manière spécifique un
programme d 'actions en faveur d es publics sous main de justice et à participer à la
mise en œ uvre du Pacte ulh·am arin d' investissement dans les compétences.

ARTICLE III : DUREE ET DELAIS D'EXECUTION
La présente convention prend effe t à comp ter de sa signature pour une durée d' un an .
Sa durée d'exécution arrivera à term e à l'extinction de l'ensemble des obliga tions
qu'elle prévoit.

La conclu sion éventuelle d'une nouvelle convention est subord01m ée au d épôt des
conclusions de l'évaluation prévue à l'article IX d e la présente convention.
Si I'IMFPA é tablit, avant l'expira tion du d élai d 'un an, que les retards dans le
démarrage de l'opération n e lui sont pas imputables, ce délai peut êh·e
exceptionnellement prolongé par décision de la Collectivité.
Passé ce délai, l'autorisation d'en gagement rendu disp onible est désengagée e t
désaffectée par la Collectivité, selon les mod alités prévues à l'article IX d e la présente
conven tion.
L' IMFPA s'engage, aux fins d e conh·ôle, à conserver les pièces justificatives des
actions effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention p endant une
durée d e 10 an s.
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ARTICLE IV : PUBLICS CONCERNES
Les publics concernés sont les personnes en « milieu fermé » : détenues, prévenues et
condamnées, écrouées au Centre pénitentiaire de Ducos, au x quartiers cités à l'article
V de la présente convention. Les personnes en « milieu ouvert » relèvent de la
convention conclue enh·e la Collectivité et le Pôle-emploi.
Sont prioritairement v isées les personnes les plus éloign ées de l'emploi ne
disposant d 'auctme qualification professionnelle.
En plein accord avec la Collectivité et conformément à l'article 28 d e la loi
pénitentiaire de 2009, l'administra tion pénitentiaire favorisera l'organisation de
forma tions mixtes uniquement pour les minems de plus d e 16 ans
(femmes/hommes/ mineurs) et ce, à titre dérogatoire et sous réserve du maintien de
l'ordre et d e la sécurité d es établissements p énitentiaires, la d écision appartenant
en d ernier ressort au chef de l' établissement pénitentiaire.
Par ailleurs, au terme de leur scolarité obligatoire, les mine urs de plus d e 16 ans
détenus dans le quartier pour mineurs du Centre p énitentia ire de Ducos pourront
avoir accès à l'ensemble de l'offre de formation financée par la Collectivité et destinée
aux personnes détenues.
Lorsqu'un mineur détenu est engagé dans une formation e t qu'il d evient majeur
au cours de sa dé tention, l'adminish·ation p énitentiaire s'engage à faciliter la
poursuite de son parcours de formation.

ARTICLE V: LES SITES CONCERNES
Les formations se d érouleront au Cenh·e pénitentiaire d e Ducos, au sein des quartiers
suivants :
• Le quartier MAF (Maison d 'arrêt femmes) : accueille des femmes prévenues
ou condamnées ;
• Le quartier DAC (dispositif d'accroissement et d' activité) : accueille d es
publics jeunes, dits « difficiles » de moins de 26 ans, condamnés et ne pouvant
pas êh·e placés en cenh·e de détention ;
• Le quartier des mineurs : accueille d es jeunes d e m oins de 18 ans, prévenus
ou condamnés ;
• Le quartier QCDR (quartier cenh·e de détention région ale): accueille des
condamnés en fin de peine, dont la libéra tion doit intervenir sous 24 mois au
maximum.
Par décision du délégu é du juge, certains détenus bénéficient du régime d e la
semi-liberté. Ils sont logés au QCDR et occupés à l' extérieur soit p our exercer
une activité professionnelle en vertu d' tm conh·at de h·avail individuel soit
pour suivre tme formation professionnelle.
• Le quartier socio-éducatif (Maison d'arrêt H omme 2): accueille des prévenus
et des condamnés en a ttente d 'affectation, ainsi que des condanmés.
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ARTICLE VI : LE PLAN DE FORMATION 2020
L' IMFPA s'engage à mettre en œuvre selon l'échéancier proposé, l'ensemble d es
formations prévues au plan d e formation 2020, qui prévoit 7 formations éch el01mées
sur l'année 2020. L'ensemble d es ac tions proposées s'inscrivent dans le cadre du
Pacte d' investissement dans les compétences.
Ch aque formation doit impérativem ent intégrer les m odules obligatoires suivants :
Développement p ersonnel ;
Ouverture culturelle ;
Sport.
Le plan d e formation des publics sou s main d e jus tice 2020 se décline comme suit:

Lot

Formations
d'accompagnement

Secteur

Publics
concernés

1

Formation RéinsertionPréparation à la sortie

QCDR

QCDR
condamnés

2

Forma ti on Réinsertion Préparation à la sortie

Lot

Formations
professionnalisantes

3

Chargée d'accueil touristique

4

Employé commercial en
magasin

Durée

Début de
formation
(prévisionnel)
Octobre 2020

382h (4 mois)
SOCI02

Novembre
2020

MAH2

Quartier

Durée

Début de
formation
(prévisionnel)

MAF

Quartier
Femmes

46lh (5 mois)

Octobre 2020

SOCI02

MAH2

382h (4 mois)

Novembre
2020

Quartier

Durée

Début de
formation
(prévisionnel)

Lot

Formations professionnelles
qualifiantes

5

Découverte des métiers de
l'hôtellerie et de la restauration

SOCIOl

MAl- CD

382h (4 mois)

Octobre 2020

6

Pré-qualification électricité

QCDR

QCDR
condamnés

432h (5 mois)

Décembre 2020

7

Ouvrier polyvalent du
bâtiment

SOCIOl

MAl- CD

472h (6 mois)

Décembre 2020
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ARTICLE VII: EXECUTION ET SUIVI DES ACTIONS DE FORMATION
Compte tenu du contexte carcéral de réalisation des actions de formation, le n ombre
de participants par action de formation est de 7 stagiaires maximum, soit un total de
49 stagiaires.
De m ême, la durée de formation h ebdomad aire est adaptée au contexte carcéral et est
fixée à 21h par semaine.
Acune action de formation ne pourra être engagée avec tm effectif infériem à 4
stagiaires. Toute action de formation ayant un effectif inférieur à 4 stagaires devra
faire l'objet d'une information pour étude et analyse exprès du bien fondé de la
poursuite d e l'action.
Compte tenu du contexte carcéral dans lequel ces formations se déroulent (libération
ou remise de peine, démission, exclusion), l'IMFPA pourra accueilliT d e nouveaux
stagiaires sur l'action d e formation, à condition qu'un suivi individualisé soit mis en
place afin de permettre aux nouveaux entrants d e rath·aper leur retard et d'atteindre
les objectifs de formation.
Toute enh·ée ou sortie d' un stagiaire en cours d'action sera signalée immédiatement à
la Collectivité e t sera indiquée dans le compte-rendu d'exécution mensuel (Cf. A1mexe

4).

Article 7.1- Le recrutement des stagiaires
La formation professionnelle s'adresse à toute personne placée sous main de justice
qui en fait la demande e t sa tisfait aux critères de recrutement. Le repérage du public
se fait en lien avec l' é tablissem ent p énitentiaire con cerné et le service p énitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP).
)>

La sélection

Les critères de recrutement sont à la fois les critères pénitentiaires (capacité d'accueil,
conh·e-indication éventuelle ... ) et les critères pédagogiques de l'organisme (pré-requis,
positionnement, expérien ce, compé tences). Pour ch aque formation, l'IMFPA doit
d é terminer des pré-requis précis.
Le Cenh·e pénitentiaire vérifie égalem ent la motivation des persmmes et la r éalité du
besoin de formation.
La procédure d e sélection respectera les phases suivantes:
Information gén érale sur le d émarrage de la formation : les mo dalités ch oisies
d evront permeth·e la plus large diffusion d e l'information.
Informa tion des candidats susceptibles de suivre la formation par l'organisme:
cette information portera sur l'action (en pru·ticulier les éléments obliga toires
énumérés par la loi du 4 juillet 1990, à savoir, le programme d e l'action, la liste
d es formateurs e t les p rocédures de validation), le secteur professionnel

7
INVESTIR
DANS VOS
COMPÉTENCES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

1043

con cerné et le métier visé. Elle p ourra ê tre faite au n·avers de réunions
collectives et/ ou individuelles.
Suite à ces informa tions, les détenus font acte de candidature. Les can d ida ts
peuvent être reçus par l'organisme de formation dans le cadre d'entretiens
individuels.
Le recrutement final
La décision est prise après examen de différents critères (motivation, cohérence des
objectifs de la formation avec le niveau e t le projet du candidat, critères liés à
l'incarcération ...) et dmme lieu obligatoirement à l'élaboration conjointe p ar le Cenb.·e
pénitentiaire et l'IMFPA d ' une liste définitive de s tagiaires retenus p our l' enh·ée en
s tage.
)>

LA liste définitive des stagiaires devra être transmise à la Collectivité, cosignée des
deux parties avant le démarrage de l'action (fin de phase 1).
L'IMFPA pourra éventuellement constituer une liste d'attente dans l'hypothèse de
demandes de dérogation.

Article 7.2- Exécution de la prestation
Chaque action d e formation es t organisée comme suit :
)>

Phase 1 : Accueil, information des stagiaires et organisation d e la formation
(60 jours maximum)

Cette phase porte sm l'accu eil en début d e forma tion uniquement, l'information du
stagiaire et l'organisa tion d e la forma tion par :
- la réalisation d'informations collectives visan t à d onner une information
générale sm l'action de formation ;
-la collecte d'information d' tm premier niveau sm les candidats;
- la préparation et à la mise en place d e la forma tion.
L' IMFPA dispose d e 60 jours maximum pour réaliser cette phase.
)>

Phase 2 : Déroulement de l' action de formation

Cette phase en globe la dmée de formation totale qui est variable en fonction de
chaque action de forma tion, telle que précisée à l'article VI de la présen te convention.
Les d ocuments s uivants doivent êb.·e n·ansmis à la Direction de la Formation
professionnelle e t d e l'apprentissage, 15 jom s au plus tard après la fin de la Ph ase 1 :
la liste définitive des stagiaires signée par l'IMFP A et le Centre
pénitentiaire ;
le planning de réalisation global, l'emploi du temps détaillé (cf. Annexe 1) ;
8
IN V ESTIR
DA N S VOS
COM P ÉTE N CES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

1044

le tableau d'organisation des actions de formation renseigné (cf. Annexe 1) ;
la liste des formateurs et des intervenants avec leur curriculum vitae (cf.
Annexe 1);
la fiche d'inscription des formateurs dans le cursus d'acquisition, de l' un des
diplômes du programme de professionnalisation des acteurs de la formation,
qui se définie comme suit:
• Formation de formateurs
• Formation de formateurs professionnels d'adultes
• Diplôme wùversitaire de formation d'adultes (DUF A)
• Formation de responsable d e dispositif de formation
Durant le dérotùement de la phase 2, l' IMFPA doit transmettre à la Collectivité
mensuellement et pour chaque action de formation, le compte-rendu d'exécution
mensuel (cf. Annexe 4) dùment rempli et signé.
A la fin de la phase 2 et pour chaque action de formation, l'IMFPA doit remettre à la
Collectivité le rapport pédagogique final de l'action de frormation (Cf. Annexe 5).
);>

Phase 3 : Bilan de la formation et réalisation de l'enquête sur le devenir des
stagiaires 60 jours après la fin de la formation

L'enquê te sur le d evenir d es stagiaires est réalisée 60 jours apr ès la fin de la formation.
L'IMFPA dispose de 15 jours pour la transmission de l'enquête sur le devenir des
stagiaires (cf. Annexe 3).

ARTICLE 7.3- LE SUIVI DES STAGIAIRES

Le suivi d e la progression du stagiaire et l'évaluation de ses acquis font partie d es
missions confiées à l' IMFPA.
Dans chaque action d e formation, l'IMFPA doit ê h·e en mesure de p roduire un é tat d e
la progression individuelle des stagiaires, pendant leur parcours de formation comme
à l' issue de celui-ci.
Cela implique, d ' une part, la définition d'objectifs p édagogiques suffisamment précis
et opérationnels et d'indicateurs de résulta ts, coh érents avec les référentiels
dispmùbles, pour meth·e en évidence « l'écart positif » réalisé, d ' auh·e part la mise en
œuvre de documents d e recu eil ou d' enregish·emen t d e cette progression,
commmùcables au x divers pa rtenaires d e la formation e t financeurs et en premier
lieu, à chaque stagiaire.
En fin d e formation, au m om ent du d épart du stagiaire - quel que soit le m otif de ce
départ-, un bilan final sera obligatoirement établit avec le stagiaire. Celui-ci d oit
p erme th·e d'évaluer les acquis e t d'effectuer d es préconisations pour la suite d e son
parcours. La durée du bilan final est estimée à lh par persomme.
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La réussite d'une action, au-delà d e la qualité des pres tations formatives, dépend de la
manière dont le public se sent suivi, accompagné dans ses difficultés, encadré par des
objectifs et évalué dans ses progrès.

ARTICLE 7.4 - Le suivi des actions de formation
Le comité de pilotage des formations des publics sous main de justice, co-présidé par
la Collectivité Territoriale de Martinique et la Direction du Centre p énitentiaire de
Ducos est convoqué à leur initiative conjointe, au moins une fois par an, et est
composé comme suit :
- le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ou
son représentant ;
- le Directeur du Centre pénitentiaire de Ducos ou son représentant;
- le responsable local de la formation professionnelle et du travail au sein du
Centre pénitentiaire;
- le Directeur du SPIP ou son représentant;
- le Directeur général de l' AGEFMA ;
- le Directeur régional de Pôle emploi ou son représentant;
- tm (ou plusieurs) représentant(s) du réseau d es Missions locales.
- le conseiller Pôle Emploi justice et le référent Mission Locale;
- le responsable local de l'enseignement (Éducation nationale);
- des experts (Unités Sanitaires, psyd1ologue du Projet d 'Exécution de Peine ... )
ou des personnalités extérieures (Juge d'Application des Peines ... ) le cas
échéant.
Le comité de pilotage procède à l'évaluation qualitative et quantitative du plan de
formation en cours et à l'analyse des besoins du public. Il favorise tme réflexion sur
l'évolution des dispositifs existants et sur les conditions de mise en œ uvre.
Il propose le plan local de formation pour l'année N+1, s'assure de sa mise en œuvre
et de son organisation matérielle en fonction des besoins identifiés, des publics et des
moyens mis à disposition.
Le responsable local de formation professionnelle assure le suivi de la réalisation des
actions d e formation et le pilo tage opérationnel de l'intervention de l'IMFPA au sein
du Centre pénitentiaire.
Dans ce tte perspective, l'IMFPA transmet un bilan mensuel et final (cf. Almexes 4 et
5) des actions de formation à la Collectivité, qui le comnnmiquera aux m embres de
la Commisison technique de formation (CTF). La CTF se rémut en formation
tecluuque en tant que de besoin pour la bonne exécution et la programmation du
plan de forma tion.
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L'IMFPA est tenu de dresser un état du devenir du stagiaire, à 60 jours (2 mois) après
la date de fin de l'action de formation. Cette enquête d'insertion réalisée auprès des
stagiaires a pour objectif de rendre compte de l'efficacité des actions de formation
quant à l'insertion professionnelle et d'obtenir une information sur l'insertion réelle.
L'IMFPA pourra se rapprocher des services du SPIP afin d'obtenir les éléments relatifs
à l'insertion des stagiaires libérés.
L'IMFPA et le cenh·e pénitentiaire sont chargés d' informer les stagiaires qu'ils seront
enquêtés sur leur situation 60 jours (2 mois) après la fin de leur stage.
L'IMFPA doit faire connaîh·e aux services de la Collectivité la situation des stagiaires
à différentes étapes de leurs parcours :
situation des stagiaires à l'entrée en formation (Certificat de démarrage, Cf.

Annexe 2)
situation des stagiaires 60 jours (2 mois) après la fin de la formation, et bilan
pédagogique final de l'action à h·ansmettre à la Collectivité dans tm délai de 15
jours maximum.

ARTICLE VIII: ENGAGEMENTS DE l'IMFPA
La présente convention é tant conclue par la Collectivité et l'IMFPA en considération
de son objet statutaire, de ses compé tences et de son persmmel dans ce domaine,
l'IMFPA s'engage à :
•

Remeth·e impéra tivement à la Collectivité, pour chaque action de formation
concernée et avant son commencement :
le document « Offre de formation » düment r empli et signé, figurant en
A1mexe 1 de la présente convention;
le certificat de démarrage de l'action, figurant en Annexe 2 de la présente
convention.

•

Remeth·e l'ensemble des éléments a ttendus par la Collectivité figurant à l'article
VII de la présente convention à savoir :
la liste définitive des stagiaires signée par l'IMFP A et le Centre
pénitentiaire ;
le planning de réalisation global et l'emploi du temps détaillé (cf. Annexe 1)
le tableau d'organisation des actions de formation renseigné (cf. Annexe 1) ;
le compte-rendu d'exécution mensuel et final (cf. Annexes 4 et 5) ;
la liste des formateurs et des intervenants avec leur curriculum vitae (cf.
Annexe 1);
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la fiche d'inscription des formateurs dans le cursus d'acquisition, dans l'un
des diplômes du programme de professionnalisation des acteurs de la formation,
qui se définie comme suit :
)>

Formation de formateurs

)>

Formation de formateurs professionnels d'adtùtes

)>

Diplôme universitaire de formation d'adultes (DUFA)

)>

Formation de responsable de dispositif d e forma tion

•

S'assurer de l' exécution et du bon déroulement du plan de formation des publics
sous main de justice conformément à l'Article VII de la présente convention ;

•

Effechter le suivi d es stagiaires pendant et après la formation conformément à
l'Article VII d e la présente convention. L'IMFPA pourra se rapprocher des
services du SPIP afin d'obtenir les éléments relatifs à l'insertion des stagiaires
libérés.

•

Transmeth·e au Cenh·e p énitentiaire de Ducos, les feuilles de présence et le tableau
récapitulatif d es états d e présence, afin d e permettre la rémunération des
stagiaires. L' IMFPA doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d' éviter
que les stagiaires ne soient pénalisés.

•

Signaler toute sortie ou enh·ée d'un stagiaire en cours d'action à la Collectivité. Ce
changement sera indiqué da ns le compte-rendu d'exécution mensuel.

ARTICLE IX: DISPOSITIONS FINANCIERES
La Collectivité ath·ibue à l'IMFPA une dotation de Cent soixante-trois mille huit cent
trente et un euros (163 831,00 €) pour la réalisation du plan d e formation 2020 des
publics sous main de justice. Ce plan représente 2 893 heures pour un coût horaire
par stagiaire de 8.09 euros.
La subvention sera créditée au compte d e I'IMFPA selon les procédures comptables en
viguem et les modalités suivantes :
• Un 1er acompte de 50 %, soit la somme de Quatre-vingt et un mille neuf cent
quinze euros et trente centimes (81 915,50 €) dès que la présente convention
sera rendue exécutoire;
•

Un 2e acompte de 30 %, soit la somme d e Quarante-neuf mille cent quaranteneuf euros et dix-huit centimes (49 149,30 €) dès que l' IMFPA aura remis pour
chaque action de forma tion, le document « Offre de forma tion » dûment rempli
et signé, figurant en Aru1exe 1 de la présente convention;
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Le solde, sw· présentation :
)>

des compte-rendu d'exécution mensuels;

)>

des rapports p édagogiques finaux pour chaque action;

)>

de l'enquête de satisfaction auprès des stagiaires réalisée 60 jours après la fin
de formation ;

;,:. .

le tableau récapitulatif des dép enses afférentes à ces actions de formation,
certifié par l'agent comptable ou tout représentant habilité.

L'ensemble de ces élém ents doivent être remis au plus tard le 30 juin 2021. Passé ce
délai, si la production des pièces justificatives réglementaires précitées n'est pas
constatée, la Collectivité se réserve le droit de procéder au d ésengagement de toutes
les sommes concernées.
Aucune demande d e paiement de la part du bénéficiaire n e p eut intervenir après
expiration du délai.
La d épense correspondante sera imputée au chapih·e 932 du budget d e la Collectivité.
L' ordormateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Ex écu tif.
Le comptable assigna taire est le Payeur Territorial.

ARTICLE X : COMMUNICATION

L'IMFPA s'engage à faire connaître l' appui dont il bénéficie de la part de la
Collec tivité, lors de ses enh·etiens ou contacts avec la presse et les médias.
L' IMFPA doit m entiormer le concours de la Collectivité pour toute action de
promotion ou d'information, proportio1mellement au con cours d'autres partenaires
publics et privés éventuels dans le cadre d e cette opération.
Le logo de la Collectivité doit êh·e obliga toirem ent apposé sur tous les supports de
communication tout en respectant la charte graphique de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril2000 et du décret du
6 juin 2001 pris pour son applica tion, la Collectivité e t l'IMFPA s'engagent à préserver
la confidentialité d e tout document, information ou auh·e matériel communiqués à
tib·e confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l'une ou l'autre
partie.
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ARTICLE XI : REVERSEMENT
La Collectivité ne financera que les d épenses effectivement réalisées. Elle pourra
d emander à l'IMFPA le reversem ent des sommes dans le cas où il y aurait un trop
perçu.
La Collectivité peut exiger le reversem ent d e tout ou partie de la subvention allouée
s'il apparaît au terme d es opéra tions d e contrôle que:

•

celle-ci a é té utilisée à d es fins non conformes à l' objet d es présentes;

•

les obligations prévu es dans le présent con tra t et auxquelles doit s'astreindre
l'IMFP A n'ont pas é té respectées.

Le reversement est d emandé par simple émiSSIOn d'w1 titre d e recette d ont le
recou vrem ent est à la charge du Payeur Territorial.
Préalablem ent à l'émission du titre cité, la Collec tivité notifiera p ar lettre
recommandée avec accusé de réception, les conclusions du contrôle d e l'utilisation d e
la subvention allou ée avec m ention d es considérations de fait et de droit qui jus tifien t
l'ordre de reversem ent.
La le ttre d e notification v isée au paragraphe précéd ent, indique le d élai dont dispose
l' IMFPA pour présenter d es observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 15
jours à compter de la d a te d e no tifica tion.
La décision d e reversement est prise par la Collec tiv ité Tenitoria le si auetm document
n'est présenté par l'IMFP A à l'expira ti on du d élai mentionné ou si les documents
h·ai1Smis, dans le d élai imparti, n e sont p as d e n a ture à perm eth·e le maintien du
financem ent alloué à l'IMFP A.

ARTICLE XII: OBLIGATIONS
L' IMFPA s'engage à utiliser la subvention oc h·oyée en compen sa tion d e ses ch ar ges de
serv ice public exclusivem ent à la réalisation d e l' objet qui l'a m otivée.
L' IMFPA s'en gage à produire, a u plus tard le 30 juin 2021, l'ensemble d es pièces
figurant à l'article IX de la présente convention .
L' IMFPA s'oblige en outre à accepter le conh·ôle technique et financier portant sur
l'utilisa tion de la subvention d e fonctionnement allou ée. Ce contrôle, sur pièces ou sur
place, pourra ê h·e exercé, à tout moment, par toute personne dûment mai1datée par la
Collectiv ité.
A ce tih·e, l'IMFPA s'en gage, d 'une part à rem eth·e sur simple d emande de la
Collectivité tout document comptable e t adminish·a tif nécessaire à la réalisation du
conh·ôle financier, d'auh·e part à laisser tm accès à ses locau x p our les besoins de celleci.
14
I NVESTIR
DAN S VOS
COMPÉTENCES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

1050

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 pers01mes handicapées à
favoriser l'accès des persormes en situation d e handicap au sens de la loi du 11 Février
2005.
De plus, conformément aux articles D5211-1 et suivants du code du travail, l'IMFPA
doit me ttre en œuvre, au tib·e de la formation professionnelle continue, « un accueil à
temps pa rtiel ou discontinu, tme durée adaptée de formation et des modalités
adaptées d e validation d e la formation professionnelle pour les personnes en situation
de handicap » .
Une obligation d'aménagement des modalités gén érales d'évaluation
connaissances et des compé tences acquises au cours de la forma tion est affirmée.

des

Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra enb·aîner la
résiliation du présent contrat, en application de l'article XVI.

ARTICLE XIII: SANCTIONS
En cas d' inexécution ou de modification substantielle et en cas d e retard [significa tif]
des conditions d'exécution de la présente convention par l'IMFPA sans l'accord écrit
de la Collectiv ité, celle-ci peut respectivement ord01mer :
•

soit le reversement d e tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention ;

•

soit la suspension de la subvention o u la diminution de son montant, après
examen des jus tifica tifs présentés par l' IMFPA et avoir entendu ses
représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu
financier m entionné à l'article IX enb·aîne la suppression de la subvention.
Tout refus de communication des comptes enb·aîne également la suppression de la
subvention.
La Collectivité informe l'IMFPA d e ces décisions par leth·e recommand ée avec accusé
de réception .

ARTICLE XIV: CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Pendant e t au terme de la présente convention , tm conh·ôle sur place peut êh·e réalisé
par la Collectivité. L' IMPFA s'en gage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives d es
dépenses et tous auh·es d ocuments d ont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce conh·ôle.
La visite sur place par un représentant d e la Collectivi té aura pour vocation de
s'assurer de la réalisation physique des actions de forma tion s et du respect des
obligations en m a tière de publicité énoncées à l' article X de la présente convention.
15
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La Collectivité conb:ôle annuellem ent et à l'issue de la con ven tion que la conh·ibution
financière n'excède pas le coflt de la mise en œu vre du projet.

ARTICLE XV: AVENANT
Toute modifica tion des conditions ou des m od alités d'exécution de la présente
convention, d éfinie d'un commun accord enh·e les parties, fera l'objet d'un aven ant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés du présent contrat d'objectifs e t d e moyens,
sans que ceux-ci ne puissent conduire à remeth·e en cause les objec tifs généraux
définis à l'article 1.
La présente convention ne peut être modifiée que par aven ant signé par la Collectivité
et l'IMFPA
La demande d e m odifica tion de la présente convention es t réalisée en la forme d 'une
lettre recommandée avec accusé d e réception précisant l' objet d e la m odifica tion, sa
cause e t de toutes les conséquen ces qu'elle comporte.

ARTICLE XVI : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas d e désaccord surven ant à propos de l'exécution de la p résente convention enh·e
les parties, celle-ci p ourra êh·e résiliée p ar l'tme ou l'auh·e, avec un préavis d 'un mois
suivant l'envoi d'une leth·e recommandée avec avis de réception valant mise en
demem e.
La Collectivité pourra toutefois résilier par lettre recommandée avec avis de récep tion
la présente convention, sans préavis ni indem nités, s'il apparaît que l'IMFPA ne
respecte pas les obligations qu'il lui appartient d' honorer d an s le cadre d e l'exécution
du présent conh·at.
L' HvlFP A pourra égalem ent à son tour résilier la convention sans p réavis, pour cas de
force m ajem e dû ment constaté et signifié à la Collectivité par le th·e recommandée
avec avis de réception.

ARTICLE XVII : DISPOSITIONS FINALES
Si une ou plusieurs stip ulations d e la présente convention, à l'exception d e l'objet,
sont tenues pour non valides ou déclarées n ulles en application d' une loi, d' un
règlem ent ou à la suite d' une d écision défini tive d' une juridiction compétente, les
autres s tip ulations garderont toute leur validité.
En cas d e difficulté d' interprétation enh·e tm q uelconque tih·e figurant en tête des
clauses et une quelconque clause, les tih·es seront d éclarés inexistants.
Sous réserve d'une éventuelle modification par voie d'aven ant dans les conditions
posées à l'article XV, la p résente convention et ses a1mexes expriment les obligations
16
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des parties. Auctme condition générale o u spécifique figurant dans les documents
envoyés ou remis par les parties n e pourra s'intégrer à la présente convention.
Le fait pour l'tme des parties de ne pas se prévaloir d' un manquement de l'auh·e
partie à une quelconque obligation v isée dans la présente convention, ne saurait ê tre
interprété pour l' avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.

ARTICLE XVIII : LITIGES
Tout d ésaccord relatif à l'exécution des termes du présent conh·at d'objec tifs e t de
moyens devra faire l'objet d'un règlement amiable entre les parties.
A d éfaut, le Tribunal Administratif de Fort-de-France sera seul compétent pour en
connaîh·e.

Fait à Fort de France, le

Le Président du Conseil Exécutif

La Présidente du Conseil
d' administration de l' IMFPA
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ANNEXE 1- OFFRE DE PRESTATION

INTITULE DE L'ACTION DE FORMATION :

1

DATE DE DEBUT DE FORMATION :

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'ACTION DE FORMATION

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA FORMATION:

L'étude du dossier portera sur la capacité de l'organisme à formaliser des
objectifs sur un ensemble de compétences à acquérir par les stagiaires.
Vous vous attacherez à décrire les compétences et capacités visées {20
lignes maximum).

RESUME DU PROGRAMME DE FORMATION :

1053
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OPPORTU NITE DE LA FORMATION
(20 à 30 lignes maximum)
Vous vous attacherez :

* Expliquer la pertinence de ce projet dans le secteur d'activité proposé
par rapport au marché de l'emploi local, régional, ou national,
* Nature des débouchés envisagés.

CON DITION S D'ENTREE EN FORMATION
L'effectif de la format ion est limité à 7 personnes maximum .

PRE-REQUIS SOU HAITES

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Socle de compétences
Niveau 1 (fin de scolarité ob ligatoire)
Niveau Il (BEP, CAP, ... )
Niveau Il bis (n iveau V avec échec à l'examen)
Niveau Ill (Bac, ... )
Niveau IV (Bac+ 2 : BTS, DUT, ... )
Niveau V (Bac+ 3/4 : licence et+)
Pas de niveau requi s
Dip lôme (ou modu le.. .) requ is:

D
D
D
D
D
D
D
D

Expérience professionnelle requ ise:
Contre-indications médica les :
Autres pré-requis, préciser:

• Exist e-t -il une procédure de validation des acquis de l'expérience?
Oui D
non D
• Le parcours de formation tient-il compte d'une validation des acquis de l'expérience?
Oui D
non D

MODAliTES D'INSCRIPTION
0 DOSSIER
0 TESTS

0 ENTRETIEN
OAUTRE (CV, lettre ...), préciser:
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ORGANISATION DE LA FORMATION

LOCALISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule au Centre pénitentiaire de Mart inique.
•

Quartier :

DUREE DE l 'ACTION :
Durée totale :
En centre ......................... H
Hebdomadai re en cent re 21 H
Commentai res: _ _ _ __ _ _ _ __

RECONNAISSANCE ET VALIDATION DE lA FORMATION
Niveau de fin de formation :
• Niveau 2 (fin de scolarité ob ligatoire)
• Niveau 3 (BEP, CAP, ... )
• Niveau 4 (Bac, ... )
• Niveau 5 (Bac+ 2 : BTS, DUT, ... )
• Niveau 6 (Bac+ 3/4: licence et+)
• Niveau 6 (Bac+ 5 :ingén ieur, DESS, ... et+)

0
0
0
0
0
0

Type de reconnaissance :
• Attestation de stage
• Certif ica t de l'éco le ou t itre privé
• Bilan ind ividuel avec livret ou portefeui lle de compéte nces
• Dip lômes

Précisez:

0
0
0
0

- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- ---

• Autres, p r é c i s e r : - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -
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EVALUATION DE L'ACTION DE FORMATION
MODALITES D' EVALUATION DE LA SATISFACTION DES STAGIAIRES

(précisez les méthodes et indicateurs retenus)

MODALITES D'EVALUATION DES SEQUENCES DE FORMATION

(précisez les méthodes et indicateurs reten us pour l'évaluation du contenu et des méthodes
pédagogiques annoncées)

MODALITES D'EVALUATION DES RESULTATS APRES L'ACTION DE FORMATION {SUIVI DE L' INSERTION
OU DE L' EMPLOI)

(précisez les méthodes et indicateurs retenus)

Les stagiaires étant les premiers bénéficiaires des actions, une évaluation tant de leur satisfaction que de
leur progression sera réalisée en cours de formation. L'organisme décrira pour ces deux points les
méthodes utilisées et les mesures prévues pour corriger les écarts.
Pour les résultats à 2 mois, l'organisme s'engage à procéder à une enquête sur le devenir du stagiaire.
Cette enquête doit permettre de renseigner de manière fiable le docum en t établi par la Collectivité
Territoriale de Martinique.
Le solde définitif sera versé lors de la production du dernier bilan.
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ENGAGEMENT PÉDAGOGIQUE DE L'ORGANISME

Organisme de formation :
Intitulé de la formation :

Selon le programme, l'évaluation de l'action de formation sur l'ensemble de ces critères peut s'effec tuer lors
du bilan final, réalisé avec les formateurs, les stagiaires, les structures d'accueil et la Collectivité Territoriale
de Martinique.
Pour tenir compte de circonstances imprévues, 1'/MFPA peut être amené à m odifier cet engagement avec
l'accord préalable de la Collectivité Territoriale de Martinique.
l'organisme s'engage:
1- à permettre aux stagiaires d'atteindre le ou les objectifs généraux suivants :

2- en matière de recrutement et de positionnement :

=> À intégrer des stagiaires (après positionnement) qui présentent les pré-req uis suivants :

=> À évaluer les candidats da ns les domaines suivants :

=>À positionner et/ou éval uer les candidats selon les modalités, les moyens et les outi ls suivants :

=>À positionner les candidats selon le ca len drier suivant :
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3- à dispenser, au regard des objectifs à atteindre, le programme de formation suivant :
Objectifs pédagogiques

Modules/domaines d'apprentissage

Durée moyenne

Méthodes, outils et supports
Réalisation du module
pédagogiques (accès en ligne, Visio
(sous-traitance ou
conférence, plateforme de formation ... )
cotraita nee)
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4 - à mobiliser, pour cette action, les moyens humains suivants :

PROFIL DES FORMATEURS ET INTERVENANTS PROPRES A L'ACTION

Noms des
formateurs

Niveau de
formation et
intitulé du Diplôme
propre à l'action de
formation
--

Type de contrat

Expérience
professionnelle
avec le centre

Ancienneté dans
l'exercice de le
fonction

Spécialité
enseignée

Nombre d'heures
réservées à la
préparation et aux
activités
complémentaires

Nombre d'heures
en face à face
pédagogique sur
l'action
- - - -- -

Domaine de
compétences
générales

Expérience
professionnelle et 1 ou
pédagogique

En cas de modification de l' équipe pédagogique, il est impératif d'en informer au plus tôt la Collectivité Territoriale de Martinique en envoyant ce
tableau modifié à la Direction de la formation professionnelle.
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5- à mobiliser, pour cette action, les moyens matériels suivants :

6- à présenter les candidats à la validation suivante :

Certificat, titre ou
diplôme {ou validation
partielle, ex: module,
UC. .. )

Organisme valideur

Contrôles
continus

Modes de validation
Epreuves
terminales

Session

Conce rnant le ce rtificat, titre ou diplôme :
Vous reporterez l' intitulé exact de va lidation fi gurant dans le répertoi re national des
certifica tions professionnelles.
Pour l'organisme valideur, vous préciserez de quel ministère, de quelle Commission Paritaire
Nationale pour l'Emploi ou autres organismes dépend la validation.
Pour le mode de validation, vous reporterez les contenus/modu les valid é en contrôle contenu
ou lors d'épreuves terminal es. Pour ces dernières, vous préciserez la ou les sessio n(s) visées
(mai, novembre, juin)

OU, à défaut de validation, à organiser les modalités de reconnaissance des acquis suivantes
{attestations, portefeuille de compétences, jury professionnel...)
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7 - à organiser l'évaluation de l'action de formation de la manière suivante :
~ Évaluation par les stagia ires :

~ Évaluation par l'équipe pédagogique:

L'IMFPA représenté par ............................... .... .......... s'engage à res pecter et à
informer toutes les dispositions citées ci-dessus, et certifie la sincé rité de ses
déclarations.

Fait à

le

Fonction, Nom, Pré nom du s ignataire
Cachet de l'organisme
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ANNEXE 2: CERTIFICAT DE DEMARRAGE DE FORMATION

Tern tonale

~~ de Martinique

INTITULE DE LA FORMATION:

DUREE DU CYCLE

DUREE ANNEE CJVLLE
Date de fin

Date de début

Pratique

Théorie

TOTAL

DEMOGRAPHIE
16- 17
ans

18-20
ans

21 - 25
ans

26-34
ans

35-44
ans

HOMM ES
FEMMES
TOTAL
- - - - - --

----
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ans

55 ans et
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TOTAL
1
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Terr 1tortale

~~ de Martinique

ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE AUX STAGIAIRES
A REALISER 60 JOURS APRES LA FIN DE FORMATION
Ce questionnaire permet de recueillir des données relatives aux formations des publics sous
main de justice mises en place par la Col lectivité Territoriale de Ma rtiniq ue au sein du Centre
pén itentiaire.

INTITULE DE LA FORMATION :............................................................................................................... ..
NOM (en ca pitales) : ............................................ ....................................................................................
PRENOM (en capitales) : ..........................................................................................................................
Date de naissance (jj/mm/année) : ..........................................................................................................
Sexe : homme o

femme o

Date d'entrée en formation (jj/mm/année) : .................... ......................................................................
Date de sortie de formation (jj/mm/année) :..........................................................................................
Si so rtie anti cipée précisez le motif: ................................................................................................................
Quel est votre niveau d'instruction (diplôme le plus élevé)?
o Niveau 1 et Il bis
-Sortie en cours de 1er cycle de l'e nseignement seconda ire (de la 6e à la 3e)
-a bandon en cours de CAP ou BEP avant l'année terminale.
o Nivea u Ill
- CAP ou BEP,
-sortie de 2n d cycle gé néra l et t ech nologique avant l'année t erminale
o Niveau IV
- Bac généra l, technologique ou professionnel, BP, BT ou éq uiva lent, - aba ndon des études supérieures
sans diplôme.
o Niveau V et plus
Diplôme de l'enseignement supérieur : (DUT, BTS, éco les des format ions sanita ires ou sociales,
licence ... )
Précisez le domaine professionnel : ....................................................................................................................
Quel est le dernier emploi que vous avez occupé ? ................................ ......................................................... .
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Etes-vous satisfait de la formation que vous avez su ivi ?
o Pas sati sfait
o Sati sfait
o Très satisfait
Pourquoi? ....................................................... ........ .......... ............ ............................................................. .

Avez-vous été libéré pendant ou suite à la formation? (0/N) .... ...... ......................... ........... ..... .
Etes-vous entré en formation ou enseignement au terme de votre participation à l'action de
formation? {0/N} .............................................................................................. ..................................... .
Si oui, précisez la formation ................................................................................................................. .
Précisez l'organisme de formation .................................................................. ..................................

Quel métier souhaiteriez-vous exercer à votre libération ? .................... ...... ............................. ..

29
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~f;;ollectiVIté
~

Ter rttortale

~~ de Martinique

ANNEXE 4 : COMPTE-RENDU D'EXECUTION MENSUEL
A REMPLIR PAR L'IMFPA

Intitulé de l'action de formation :

RAPPORT PEDAGOGIQUE MENSUEL DE L'ACTION (daté et signé)
~

~

r
~

Déroulement de l'action
Objectifs atteints sur le plan qualitatif et quantitatif
Difficultés rencontrées
Cas particuliers

Joindre à ce compte rendu, les justificatifs de la réalisation des actions (liste des stagiaires, feuilles
d'émargement des stagiaires, planning de la formation ... ).
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Terntortale

~~ de Martinique

ANNEXE 5 : RAPPORT PEDAGOGIQUE FINAL DE L'ACTION
A REMPLIR PAR L'IMFPA

Intitulé de l'action de formation :

RAPPORT PEDAGOGIQUE FINAL DE L'ACTION (daté et signé)
)>
)>
)>
)>
)>
)>

Déroulement de l' action
Objectifs atteints sur le plan qualitatif et quantitatif
Difficultés rencontrées
Cas particu liers
Pertinence de la formation
Perspectives d'amélioration et d'évolution de l' action de formation

Joindre à ce compte rendu, les justificatifs de la réalisation des actions (liste des stagiaires, feuilles
d'é margement des stagiaires, planning d e la formation ...).
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 26/11/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-309-1
PORTANT ACQUISITION DE L'OUTIL« CLEOR » «LES CLÉS DE L'ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE ET DE L'ORIENTATION EN RÉGION»
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convo quée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Asse mblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHE LERY, Christiane BAURAS,

Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lu cie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sa ndra VALE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim

BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BE LLUN E),
Cath erin e CO NCONN E (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTUR IER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaë l MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sand rine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectiv ités t erritoria les;
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 le rapport du Prés ident du Conse il Exécutif de Martinique présent é par Monsieur Dan iel MARIE-SAINTE,
Co nseiller Exécutif en charge des Infrastru ctures et Réseaux numériques et de la Formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal ité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis ém is par la co mmission Formation professio nnell e et apprentissage le 24 septembre 2020;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée l'acquisition de l'o util numérique« CLEOR » de traitement, de mise en forme et
de diffusion de donn ées socio-économiq ues sur la formation, les métiers, et l'emploi en Martinique.

à confier à
l'Association de Gestion de l'Environn ement de la Formation en Martiniqu e (AG EFMA) l'acq uisition de
l'outil CLEOR et sa mise en œuvre.

ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour l'a utoriser
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
d'adhésion avec les trois CARI F-OREF fondateurs: le GREF Bretagne, le GIP Alfa Centre-Va l de Loire et
I'Emfor Bourgogne-Franche-Comté.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Présiden t du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'aj ust ement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territori ale de M artinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assembl ée de M art inique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

/'

Claude LISE
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CONVENTION D'ADHÉSION
À LA CONVENTION CADRE

r' •

r

M arti n i que

« Cléor: Les Clés de l'évolution professionnelle et de l'orientation en région »

Entre d'une part

Le GREF Bretagne, Groupement d'Intérêt Public de la Relation Emploi Form ation de Bretagne, sis au 91 rue de
Sa int-B rieuc - 35000 RENNES, représe nté par son directe ur et désigné sous le t erme « GREF Bretagne »,
Le GIP Alfa Centre-Val de Loire, Groupement d'Intérêt Publ ic, sis au 10 rue Sa int Etienne - 45 000 Orléans,
rep résenté par son Délégué général et désigné sous le terme « GIP Alfa Centre-Val de Loire »,
L'Emfor Bourgogne-Franche-Comté, Groupement d'I nté rêt Pub lic, sis au 8 rue Alfred de Vigny - 25000
Besançon, représe nté par sa direct rice et désigné sous le te rme « Emfor »,

Les tro is Carif-Oref so nt désignés so us le te rm e « Carif-Oref fondateurs » dans la présente convention
d'adhésion .

Et, d'autre part
La Collectivité Territoriale de Martinique, sise à la Ru e Gast o n DEFFERRE, CS 30137- 97201 FORT-DE-FRANCE
CEDEX, rep résentée par le Président du Consei l Exécutif,

Désignée sous le te rm e « nouvel adhérent ».

Préambule
Les nouveaux ad hérent s, signataires de la présente convention déclarent avoir pris connaissance de la
convention cad re de Cléor. Ils adhèrent sans restri cti on aux valeurs énoncées dans son préambule et aux
principes de cette convention ca dre signée par les Conseils régionaux et les Ca rif-Oref fonda te urs, de
Bretagne, Centre-Va l-de- Loire et Bourgogne-Franche-Comté.

Convent ion d 'adhésion à la convention cadre CLEOR
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Article 1 : Objet de la convention

La présente convention forme les éléments contractuels opposables aux parties signata ires.
La co nvention a pour objet de définir les cond itio ns dans lesq uelles les Ca rif-Oref fondateurs autorisent le «
nouvel adhérent» à utiliser l'o util Cléor. Elle définit éga lement les co nditions de ma int enance et d'évolution
de l'out il ainsi que les cond itions de collaboration entre les« Carif-Oref fo ndateurs » et le « nouvel adhére nt ».
1-1 Définition de l'outil Web Cléor
Cléo r est un o util web de trait ement, de mise en forme et de diffusion de données socio-économ iques conçu
pour fourni r des informatio ns sur les métiers, l'em ploi, les recrutements, les formations sur un territoire. Il est
adapté à la consu ltation sur PC, tablette et smartphone. Il intègre le lien entre les form ations et les emplois. JI
s'appuie notamment sur des indicateurs et des informations issus ou const ruits à partir de sources de données
t elles qu'INSEE, URSSAF, Direccte, Pôle Emploi, Rectorat, ONISEP, Certif lnfo et les bases« offre de format ion »
des Carif-Oref.
1-2 Droits d'exploitation de l'outil Web Cléor
Le « nouvel adhérent » dispose d' un droit d' utilisation de Cléor limité à sa mission de Carif-Oref. Ce droit
imp lique une co ntribution fin ancière et humaine liée à la mise à disposition du logiciel grat uit (freewa re ) Cléor.
Ces principes de financement sont définis dans l' article 4.
1-3 Conditions de col labo ration
La prése nte co nvention a aussi po ur objet d'inscrire dans la durée un partena riat techniq ue ent re les « CarifOref fondateurs» et le « nouvel adhérent», afin d'enrichir l'usage, la maintenance et l'évolution de Cléor,
dans une démarche de contribution et de mutualisatio n.
1-4 Conditions d' utilisation des donn ées
Au -delà de l' usage des données accessibles lib rement, l'outil respecte les contraintes d' usage dont les
mentions du signa lement du partenariat et l'origine de donn ées. Cet outil respect e les cond itions part iculières
d'utilisation de données liées aux conventions signées entre les Carif-Oref et les fournisseurs de don nées, et
ent re le résea u des Carif-Oref (RCO) et les fo urnisseurs nationaux de données.
Les ajouts spécifiques à un e o u plusieu rs régions ne do ivent pas perturber ou rendre instable la structure
commune de Cléor, ni en altérer les conditions d'utilisation.

1

Article 2 : Champ de la convention

2-1 Domaines de co llaboration de l'ensemble des pa rtie s signatai res:
Les doma ines de collaboration entre les signat ai res portent sur :
la participation au comité de pilotage,
la participation au comité technique,
la mise à disposition de ressources humaines pour l'équipe technique,
la particip ation à la maintenance et à l'évo lution de l'outil,
la participa tion à la présentation et à la promotion de l'outil,
-

l'a ppui technique des« Carif-Oref fo ndat eurs» au « nouveau Carif-Oref ad hérent»,

-

la professionnalisation des sa lariés chargés de la gest io n des données de l'outil et des indicateurs.

Convention d'adhésion à la convention cadre CLEOR

2/4

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

1071

2-2 Responsab ilité
Les Ca rif-O ref fond at eurs ne sont pas responsa bles de la qu alité des données fou rni es ou spécifiques du
« nouvel adhérent ».
Le« nouve l ad hérent » assume t outes les re sponsabilités autres que celles de conformité de l'out il we b
aux spécifications t echniques fournies par les « Ca rif-Oref fondateu rs» et notam ment celles qui
concernent :
L' adéquation de l' outil web à ses beso ins,
L'exploit atio n de l'out il we b,
La diffusio n et l'accompagnement sur son te rr itoire,
L'adapta tion de plat eformes pouva nt accueill ir l'outil web,
Les dysfonction nements et dommages dus à une mod ifica tion des pa ramétrages.

1

Article 3 : Durée

La prése nte co nvention prend ra effet à la date de sa signature par les part ies. Elle est conclue pour une durée
d' un an reno uvelable pa r tacite reconduction.

1

Article 4 : Principes de financement

Pour le « no uve l adhérent », l'ensemble des frais est réparti se lon les principes su ivants:
- fi nance r les coût s d'e nt rée, de mise à jou r, d' hébergement, d'achat de données et d'évolut ion de
l'out il au regard des mo ntants engagés pa r les t rois « Carif-Oref fondateurs » jusq u'à concurrence
d'un montant évalué à 16 000 € par struct ure ent rante.
-

Si un nouve l entra nt souhaite sortir de l'out il dans un déla i de 3 ans, il devra régler un dédit à
haute ur de 16 000 € desq uels seront déd uits les mont ants déjà réglés par sa structure.

-

Cette somme de 16 000 € rest e due en cas de d issolution de la str ucture .

Cette contribution couvre :
Les co ûts d'évolutio n de l'outil qui font l'objet du périmèt re pa rtagé,
Les coûts d'hébergement et de ma int ena nce de l'o ut il (a u périmètre initial),
Les coûts liés à l'acq uisit ion des données.
Cet te contribution ne couvre pas :
Les coût s d'e ntrée constitués par les frais d'accès à Cléo r et de personna lisation de l'environnement
de la région entrante. Ils font l'objet d'une facturation séparée et directe à la nouvelle st ructu re
ad hérent e. Ils comp rennent notamment :
o La pe rsonnalisatio n du ba ndea u de l' outil,
o La mise en co nform ité des modèles de ca lcul liés à la prise en co mpte des spécificit és du
nouvea u t erritoire.
o L' intégration dans le SI Cléor des données de la nouve lle région (do nt les coût s RH des Ca rifOref fondateurs)
o Les surco ûts éventuels, par rapport au périmèt re in itial, liés à l' intégration du CARIF OR EF, en
te rmes de maintenance et d'hébergement.
En outre, le « nouvel adhérent », com me c'est le cas pour les « Carif-Oref fondateurs», assumera seul les
coûts liés au déve loppement éventuel de fo nctionna lités non partagées; ces coûts n'ent rent donc pas dans le
cumul des dépenses liées à la contribut ion et feront l'objet d' une fa cturation indépe ndante de la part du
presta ta ire à la st ructu re adhérente.
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Article 5 : Fin de convention
La convention pourra être dénoncée par l' une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de
réception, avec un préavis de 3 mois avant la date d'échéance annuelle. Le « nouvel adhérent» s'engage à
régler les sommes dues co nforméme nt aux conditions financières.

Article 6 : Conséquences de la résiliation de la convention
En cas de résiliation de la conven tion, le « nouvel adhérent » so rtant ne pourra pas revendiquer la propriété,
même partielle, de l'outil Web. La propriété de l'outil Web restera acquise aux Carif-Oref remplissant les
cond itions de copropriété. L'accès aux données socio-économ iques du territoire du « nouvel adhérent »
sorta nt ne sera plus accessible via l' outil Cléor.

1

ARTICLE 7: Litiges
En cas de litige relatif aux termes de la présente convention, les parties s'efforceront de rechercher un accord
amiable. En cas de désaccord persistant le litige sera porté devant la juridiction française compétente sur une
localisation définie en Comité de pilotage.

Le Directeur
GREF Bretagne

Le Délégué général
GIP Alfa Centre Val de Loire

La Directrice
Emfor Bourgogne-Franche-Comté

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
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Terr itori al e
de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUEAFFICHAGE LE:

09/10/2020

DÉLIBÉRATION N°20-310-1
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT RÉVISÉ
DE L'OPÉRATION PORTANT SUR LES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
DE LA PLAINE DE RIVIÈRE-SALÉE- VOLET UNION EUROPÉENNE (UE)
L'An deux mille vi ngt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièremen t convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous l a présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne BAURAS,
Claude BELLUNE, Ko ra BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jen ny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stépha nie
NORCA, Josiane PINVILLE, M aryse PLANTIN, Lu cien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esda mes, M essieu rs, Belfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procu ration à l ucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLU NE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTIN E, Justin PAMPHILE,
Sand rine SAINT-AIME (procuration à louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artinique n• 16-3-1 du 5 janvier 2016 portan t déléga t ion généra le
d'attributions de l'Asse mblée de M ar tiniqu e pour la prise de toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres;
Vu la déli bération de l'Assemblée de Martinique n•18-141-1 du 5 jui n 2018 portan t approba ti on du plan de
financement prévisionnel dans le cadre de la réalisa tion de travaux de protection contre les inondations de
la plaine de Rivière-Salée- Volet État et autres partenaires;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n· 18-141- 2 du 5 juin 2018 portant appro bation du plan de
financement prévisionnel dans le cadre de la réalisation de travaux de protection contre les inondations de
la plaine de Rivière-Salée - Volet Unio n eu ropée nn e ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•20-82-1 du 9 avril 2020 portant modification du plan de
financemen t de l'opération portant su r les travaux de protection contre les inondations de la plaine de
Rivière-salée ;
Vu la délibération CA 02-06-2020/041 de l'Office De l'Eau Martinique (ODE) du 2 ju in 2020 portant
attribution de subvention à la Collectivité Territoria le de Martinique: travaux co ntre les inondations de la
plaine de Rivière-Sa lée: création d'une zone d'expansion de crues;
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Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2018-PCE-539 du 24 août 2018, modifiant
l'arrêté no2017-PCE-352 du 13 octobre 2017, portant délégation de signatu re à Mo nsieur Marc MONG IS,
directeur généra l adjoint infrastructures et équipements;
Vu le courrier de la Ministre des Outre-Mer du 28 avril 2020 relatif à l'a ttribution d'une subvention pour les
travaux de protection contre les inondations de la plaine de Rivière-Salée au tit re du Fonds Exceptionnel
d'Investissement (FEl) 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Consei ller Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux num ériques et de la Formation professionnel le;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal ité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux num ériques le 25 septembre 2020;
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 réalisation, en cofin ancement avec l'Union Européenne (FED ER), l'État (FE l 2020),
la Ville de Rivière-Salée et l' Office De l'Eau Martinique (ODE), de travaux de protection contre les
inondations de la plaine de Rivière-Sa lée, pour un montant de cinq m illions d'eu ros (5 000 000 €) H.T.
ARTICLE 2: Est approuvé le plan de financement révisé établi comme suit:

Plan de financement révisé
Taux
€ HT
75,50%
3 775 000
20,00%
1000 000
1,00%
50 000
1,50%
75 000
2,00%
100 000
100,00%
5 000 000

PARTENAIRES

Union Européenne (FEDER)
État (FEl 2020)
Ville de Rivière-Sa lée
Office De l'Eau Martinique
Collectivité Territoriale de M art inique
TOTAUX

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilit ée,
pour signer la convention financière et les actes adm inistratifs (les éléments de remontées de dépenses
dont dema nde de paiement, rapport d'exécution, ... ), les avenants techniques, temporels et f inanciers, avec
l'Autorité de Gestion des Fonds Européens (UE/FEDER).
ARTICLE 4: La dépense corresponda nte est imputée au chapitre 908 du budget de la Col lectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donn é au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prend re par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'appli cation de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes adm inistratifs de la Collect ivité
Territoria le de Martini que.
ARTICLE 7 : La présente dé libération de l'Assem bl ée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la col lectivité .

...
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUEAFFICHAGE LE : 09/10/2020
DÉLIBÉRATION N°20-310-2
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT RÉVISÉ
DE L'OPÉRATION PORTANT SUR LES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
DE LA PLAINE DE RIVIÈRE-SALÉE- VOLET ÉTAT ET AUTRES PARTENAIRES
L'An deux m ille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réu nie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane SAURAS,
Claud e BELLUN E, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Cléme nt CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEO N, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEB RAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
M ONROSE, Diane M ON TROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Jos iane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lu cien RANGON, Nadine RENARD, Da niel ROBIN, Louise TELLE,
Patrici a TELLE, Ma rie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sandra VA LE NTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Belfort SI ROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claud e BELLUNE),
Catherin e CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Ch ristiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHI LE,
Sa ndri ne SAINT-AIME (procurati on à Louise TELLE) .
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'Assembl ée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue no15-0003 du 18 décembre 2015 procédan t à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Présid ent;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart inique no16-3-1 du 5 janvier 2016 portant déléga t ion général e
d'attributions de l'Assem bl ée de M artini que pour la prise de toute décision conce rn ant la prépa ra tion, la
passation, l' exécution et le règ lement des marchés publics et accords-cadres;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n o18-141-1 du 5 juin 2018 portant approbation du plan de
fi nancemen t prévisionnel dan s le ca dre de la réali sation de trava ux de protection contre les inondations de
la plaine de Rivi ère-Salée- Vo let État et autres partenaires ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-141-2 du 5 juin 2018 portant approbation du plan de
financement prévi sionnel dans le cadre de la réali sation de travaux de protect ion cont re les inondations de
la plaine de Rivi ère-Salée - Vo let Un ion européenne;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no20-82-1 du 9 avril 2020 portant modificat ion du plan de
fin ancement de l'opération portant sur les travaux de protection contre les inondations de la plain e de
Rivi ère-salée;
Vu la déli bération CA 02-06-2020/041 de l'Office De l'Eau M artinique (ODE) du 2 j uin 2020 portant
att ribution de subvention à la Coll ectivité Territor iale de Martiniqu e : travaux co ntre les inondations de la
plaine de Rivière-Sa lée: création d'une zone d'expansion de crues;
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Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2018-PCE-539 du 24 août 2018, modifiant
l'arrêté no2017-PCE-352 du 13 octobre 2017, porta nt délégation de signature à Monsieur Marc MONGIS,
direct eur généra l adjoint infrastructures et équipements;
Vu le cou rrier de la Ministre des Outre-Mer du 28 avril 2020 relatif à l'attribut ion d'une subvention pour les
travaux de protection contre les inondations de la plaine de Rivière-Salée au titre du Fonds Exceptionnel
d'Investissement (FEl) 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation professionnel le;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la comm ission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 25 septembre 2020;
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 réalisation, en cofinancement avec l'U nion Euro péenne (FEDER), l'État (FE l 2020),
la Ville de Rivière-Salée et l'Office De l'Ea u Martinique (ODE), de travaux de protection contre les
inondations de la plaine de Rivière-Salée, pour un montant de cinq millio ns d'euros (5 000 000 €) H.T.
ARTICLE 2: Est approuvé le plan de financement révisé étab li comme suit :

Plan de financement
Taux
75,50%
20,00%
1,00%
1,50%
2,00%
100,00%

PARTENAIRES

Union Européenn e (FEDER)
État (FEl 2020)
Ville de Rivière-Sa lée
Office De l'Eau Martiniqu e
Collectivité Territoriale de Martinique
TOTAUX

révisé

€ HT
3 775 000
1000 000
50 000
75 000
100 000
5 000 000

ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique, ou toute personne habilitée,
pour signer la convention financière et les actes ad ministratifs (les éléments de remontées de dépenses
dont demande de paiement, rapport d'exécution, ... ), les avenants techn iques, temporels et financiers, avec
l'État, la Ville de Rivière-Salée et l'Office De l'Eau Martin ique.
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 908 du budget de la Collectivité
Territorial e de Martinique.
ARTICLE 5 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-dé li béré en Consei l Exécutif toute mesure d'ajustement nécessai re à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fe ra l'objet d'une pub lication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territo ri ale de Martinique.
ARTICLE 7 : 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 co ll ectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimi é
pub lique des 1er et 2 octobre 2020.

suffrat

exprimés, en sa séance

d , · artinlque

....
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-311-1
1

PORTANT PASSATION D UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE
1
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L ENTREPRISE SOCOMI
POUR DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉES DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION
DE CONSTRUCTION DU MUSÉE DU PÈRE PINCHON
L'An deux mille vingt, le deux oct obre, 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 LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER IN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQU E, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nad ia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOUI S-REG IS, Cha rl es-André MENCE, Yan MONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lu cien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOU L, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Be lfort SIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRI US (procuration à Claude BELLUN E),
Catherine CONCO NNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTU RIER, Christiane EMMANUEL
(p rocuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Ra p haël MARTIN E, Justin PAMPH ILE,
Sa ndrine SAINT-AIM E (procuration à Louise TELLE ).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code civil et notamment les articles 1371, 2044 à 2052;
Vu le code généra l des co llectivit és territoriales;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Asse mblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Ma rt inique présent é par Monsieur Da nie l MAR IE-SAINTE,
Consei ller Exécutif en charge des Infrastructures et Résea ux numériques et de la Format ion professionnelle;
Vu l'avis de la Commission d'Appe l d'Offres en date du 15 juillet 2020 ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Finances, Programmation budgét aire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Co nsidérant les prestations réalisées dans les règles de l'a rt par l'e ntreprise SOCOM I (subrogée aux droits
et obligations de l'ent reprise ITM), sur le patrimoine de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Considérant que la transa ction permet à la Collectivité Territoriale de Martinique et à l'entreprise SOCOM I
de solder am iablement et définitivement le différend qui les oppose ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactio nnelle avec l'entreprise SOCOMI, ayant
pour objet le versement d'une indemnité correspondant au dédommagement de prestations de
menuiseries réa lisées dans le cadre de l'opération de construction du Musée du Père Pinchon et des
Archives régiona les.
ARTICLE 2: L'entreprise SOCOMI percevra, selon les modalités fixées dans la convention transactionnelle,
la somme de vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quinze euros t rente-trois centimes toute s taxes
comprises (23 395,33 € TIC) .
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'a rrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
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 dél ibération de l'Assem blée de M artinique entre en vigue ur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'u nanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

1.
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Col lectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 09/10/ 2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-312-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET L'ENTREPRISE COTRAVA POUR DES
PRESTATIONS DE FOURNITURE ET POSE D'UN MONTE-CHARGE RÉALISÉES DANS LE CADRE
DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L'EX-MATERNITÉ DE REDOUTE VICTOR FOUCHE
L'An deux m ille v ingt , le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée, s'est réun ie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lie u de ses séances à Fort-de-France, sous la prés idence de Monsieu r
Claude LI SE, Président d e l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS,
Claude BE LLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONN AIRE, Michel BRANCH I, Franci ne CARlUS, Fé lix CATHERINE,
Clémen t CHARPENTIE R-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nad ia
LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Den is LOUIS-REGIS, Charles-An dré MENCE, Yan MONP LAISIR, M ichel le
M ONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéph anie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucie n RANGON, Nadine RENARD, Danie l ROB IN, Lou ise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frant z TI NOT, Marie- France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, M essieurs, Belfo rt SIROTA, Joachim
BO UQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (pmcuration à Claud e BELLUNE),
Catherine CONCONN E (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COU TURIER, Christiane EMMANUEL
(procu ra tion à Manue lla CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaë l MARTINE, Justin PAMPHI LE,
Sa ndrine SAINT-AIME (procuration

à Louise TELLE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code civil et notamment les articles 1371, 2044 à 2052;
Vu le code gé néra l des co llectivités te r ritoria les;
Vu la délibération de l'Assembl ée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant

à l'élection du

Président de l' Assemblée de M artiniq ue;
Vu la dé libération de l'Assemb lée de Martinique no15-0003 du 18 décemb re 20 15 procédant

à l'élect ion du

Conseil Exécutif de M art inique et de son Présid ent;
Vu le rapport du Prés ident du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MAR IE-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation professionnelle;
Vu l'avis de la Com mission d'Appel d'Offres en date du 15 juillet 2020;
Considéran t les presta tions réalisées dans les règ les de l'art par l'entreprise COTRAVA SAS;
Considéra nt que la transaction permet à la Col lectivité Territoria le de Martiniqu e et l'entreprise COTRAVA
SAS de sol d er amiablement et définitivement le diffé rend qu i les oppose;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septem bre 2020;
Sur proposition du Président de l'Asse m blée 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 transactio nn elle avec l'entreprise COTRAVA SAS,
ayant pour obj et le versement d'une indemnité correspondant au dédommagement des prestations de
fourniture et pose d'un monte-charge réalisées dans le cadre des travaux de réhabilitat ion de l'exmaternité de Redoute Victor FOUCHE.
ARTICLE 2: L'entreprise COTRAVA SAS percevra, selon les modalités fixées dans la convention
transactionnelle, la somme de vingt-trois mille trois cent vingt-sept euros cinquante centimes toutes taxes
comprises (23 327, 50 € TTC) .
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 900 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibé ré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l' app lication de la présente
délibératio n.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tou s les actes et
documents nécessa ires à l'exécution de la présente dé libérat ion.
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 Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martiniq ue ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique des 1 er et 2 octobre 2020.
/
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-313-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE ENTRE
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA SOCIÉTÉ CENTRAL PRESSING
POUR DES PRESTATIONS DE BLANCHISSERIE
L'An deux mille vingt, le deux 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Danie l ROB IN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdam es, M essieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADEN ET), M arie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUNE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURI ER, Christ iane EMMANUEL
(procuration à Manue lla CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTIN E, Justin PAMPHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le co d e généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieu r Daniel MARI E-SAINTE,
Conseiller Exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numéri ques et de la Formation professionnelle;
Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 24 juin 2020;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité le 23 septembre 2020;
Considérant les prestations réalisées dans les règles de l' art par la société CENTRAL PRESSING pour le
compte de la Collectivité Territorial e de Martinique;
Considérant que la transaction permet à la Collectivité Territoriale de Ma rtiniqu e et à la société CENTRAL
PRESSING de solder amiablement et définitivement le différend qui les o ppose ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir dé libéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec la société CENTRAL PRESSING,
ayant pour objet le ve rsement d'une indemnité correspondant au dédommagement de prestations de
blanchisserie réalisées pour le compte de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2: La société CENTRAL PRESSING percevra, selon les modalités fixées dans la convention
transactionnel le, la somme de quatre mille deux cents euros toutes taxes comprises (4 200,00 € TIC) .
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 930 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement nécessaire à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e 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 admin istratifs 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 .

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

1
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AFF ICHAG E LE: 20/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-314-1
PORTANT APPROBATION DU PROJET D'ABONDEMENT PAR DES RESSOURCES FEDER
DES DISPOSITIFS PRÊT TERRITORIAL COVID 19 ET PRÊT REBOND BPI FRANCE MIS EN OEUVRE
PAR LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE POUR SOUTENIR LE BESOIN EN FONDS
DE ROULEMENT DES ENTREPRISES MARTINIQUAISES IMPACTÉES PAR LA CRISE DU COVID-19
L'An deux mille ving t, le deux octobre, l' Assemblée de Martin ique, régu lièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par 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.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHER INE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Cla ude
DUVERGER, Joh nny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANG ELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEM A, Nadia
LIMIE R, Claude LISE, Fred LO RD INOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan M ONPLAISIR, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARC ISSOT, Jea n-Philippe NILO R, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Da niel ROBIN, Lou ise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTI N, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Mesdames, M essieu rs, Belfort 13 IROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLUN E),
Catherin e CONCONNE (procuration à Lu cie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANU EL
(procuration à M anuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Rapha ël MARTINE, Justin PAM PHILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu les Règles communa utaires relat ives aux aides publiques aux entr ep rises issues de l' application des
articles 87 et 88 du traité de la communauté européen ne ;
Vu l'Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB153112SJ) rela tive à la nouvelle
répartition des com pét ences en m atière d'interve ntions économiq u es des co llectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n•2015-991 du 7 août 2015 portant nouve lle organisa t ion
t er ritoriale de la République (NOTRe);
Vu le règlement (UE) n·360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 re latif à l'application des articles
107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accord ées à des
en treprises fournissa nt des services d'intérêt économ ique général ;
Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds europée n de développement régional et aux dispositions pa rt iculières re lat ives à l'object if
"Investissement pour la cro issance et l'emplo i", et abrogea nt le règlement (CE) n• 1080/2006;
Vu le règlement (UE) n· 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposi ti ons co mmunes relatives au Fonds européen de déve lo ppement régional, au Fonds social europée n,
au Fonds de co hésion, au Fond s européen agricole pour le développeme nt r ura l et au Fonds européen pour
les affaires mariti mes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement rég ional, au Fonds social européen, au Fo nds de coh ésion et au Fonds européen pour les
affaires m aritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n·1083 /2006 du Conseil;
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Vu le règlement (UE) no1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'applicatio n des
articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de mini mis »;
Vu le règlement (UE) no717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
la pêche et de l'aquaculture;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la Commission
européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
Vu le règlement (UE) no2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE)
no1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de mini mis dans le secteur de l'agriculture;
Vu le régime cadre exempté de notifica tion noSA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certa ines ca lamités naturelles;
Vu le régime cadre temporaire Aide d'État SA.56985 (2020/N ) - France - COVID-19 pour le soutien aux
entreprises dans le contexte actuel de la fl ambée de COVID-19;
Vu l'article 12 de la directive 2014/24UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
pa ssatio n des marchés pub lics et abrogeant la directive 2004/18/CE;
Vu la communication de la Commission encadrement temporaire des mesures d'aides d'État visant à
so utenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 911/01);
Vu la déclaration du 30 janvier 2020 de l'organisation mondiale de la santé (OMS), su r l'émergence d'un
nouveau coronavirus (COVID-19) constituant une urgence de santé publique de portée internationa le ;
Vu l'a rrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
COVID-19;
Vu l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la
lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Vu l'a rrêté du 17 mars 2020 co mplétant l'a rrêté du 14 mars 2020 porta nt diverses mesures relatives à la
lutte contre la propagation du virus COVID-19.
Vu le code gé néral des collectivités t erritoriales; not amment ses articles L1511- 2, L4211-1 - 8 et 8 bis;
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'Asse mblée de Martinique no15-0003 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 Martin ique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Consei ller Exécutif en charge des Infrastru ctures et Réseaux numériq ues et de la Formation professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 23 septembre 2020;
Vu l'avis émis par la commission Dévelopement Économique et Tourisme le 25 septembre 2020;
Considérant les mesures d'urgence en vigueur pour mettre en place le dispositif de prêt territorial
COVID-19 dans le contexte de crise sanitaire que connaît le territoire ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique approuve le projet d'abondement par des ressources FEDER des
dispositifs « Prêt Territoria l COVID-19 » et « Prêt Rebond Bpifrance », mis en oeuvre par la Collectivité
Territoriale de Martinique, pour soutenir le besoin en fonds de rou lement et plus généra lement pour
accompagne r la relance des entreprises du territoire martin iquais impactées par la crise du COVID-19.
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ARTICLE 2: L'abondement des dispositifs de prêt «Prêt Territorial COVID-19 » et «Prêt Rebond
Bpifrance » relevant des instruments financiers de la sous-mesure 3-2-1 « Environnement financier des
entreprises » du Programme Opérationnel (PO} 2014-2020 par des ressources FEDER est proposé comme
suit:
- 3 000 000 € au profit de l'association IN ITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE;
- 4 000 000 € au profit de Bpifrance.
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 : la présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i pourra être diffusée partout où
beso in sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es 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 dé libéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1er et 2 octobre 2020.

Le Président de I'Ass mblée âe Martinique
.·.~
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14 Avri/2020
ANCT- 20 avenue de Ségur 75007 Paris

Élément pour la réalisation d'évaluation ex ante

Comment répondre

requis en vertu de l'article 37, paragraphe 2

a)

une analyse des déf aillances du marché,

l e COVID-19 est un choc socio-éco nomique majeur

des situ ations d'invest issement non

et les incertitu des quant à l'évolution au cours des

optimales et des besoins d'investissement

mois à venir sont élevées.

liés aux doma ines d'acti ons et aux object if s
th ématiqu es ou aux priorités
d'investissement, dont il y a lieu de t enir
compte en vue de contribuer à la réalisation
des object ifs spécifiqu es établis en vertu
d'une pri orité et d'apport er un soutien au
moyen d' instrument s f inancie rs. Cet te
analyse se fonde sur de bon nes pratiques
dispon ibles en mat ière de méthodologie;

l es conséquences économiques et fin ancières
génèrent des défa illances de financement t enant
notamment au caract ère syst émique du choc (arrêt
de l'activités des entreprises et ru pture des chaînes
d'approvisionnement induisant une flam bée du
volume des besoins de trésorerie, volatilité accru e
des marchés, perspectives économ iques
incertaines, coûts du risque et de liquidité accru e,
et c).
Ces défaillances comprom ettent la survie des
ent reprises et les objectifs de compétivitivité des
TPE/PME pou rsuivis par les Programmes
opérationnels FED ER.

b)

une éva luation de la valeur aj outée des

Une mobilisation des ressources FEDER sous f orme

instrum ents financiers considérés comme

d' instru me nt financier perm ettra de fai re effet de

devant bénficie r du sout ien des fonds ESI,

levier sur les financem ents apportés par Bpifra nce

de la cohérence avec d'autres formes

et rec herchés aup rès du secteur privé, not amment

d'interve ntion publique visa nt le même

banca ire.

marché, les conséqu ences éventuelles en
mati ère d'aides d'Ét at, de la
proportionnalité de l'interve ntion envisagée
et des mesures visa nt à réduire au
maximum les distors ions du marché;

l e disposit if est co hér ent avec le ca dre temporaire
des aides d'état mesu res COVID 19 ainsi qu' avec le
règlement de minimis applica ble, assurant ainsi le
res pect de la proportionnalité de l' int ervention.

ce doc1111ent est cof•nancé
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une estim ation des ressources publiques et

En l'absence de traitement différencié des

privées supplémentaires que devrait

investisseurs dans le disposit if, une estimation

éventuellement permettre de lever

prudente est suffi sant e; compt e tenu de la

l'instrum ent fi nancier jusqu'au niveau du

situ ation actuelle, en constante évolution, et des

bénéfi ciaire fin al (effet de levier escom pté),

perspectives économ iques générales incertaines, il

y com pris, s' il y a lieu, une évaluation

n'est pas possible de faire des estim ati ons précises.

dét ermin ant l' utilité et le niveau du

Cet élément est non contraignant et pourrait être

traitement dif f érencié visé à l'article 43 bis

actualisé ultérieurement en fonction de l'évolut ion

qui est nécessa ire pour attirer des moyens

du marché.

de contre pa rtie provenant d'invest isseurs
agissant da ns le cad re du principe de
l'économie de ma rché et/ou une
descript ion des méca nismes qui se ront
appliqués pour dét erm iner l'ut ilité et le
nivea u de ce traitement différencié, co mme
un process us d'évalu ation comparative ou
offrant des ga ranties d'indépenda nces
suffisa ntes ;

d)

une éva luation des enseignements ti rés

A dat e, dans le cadre d'un inst rument similaire, le

d' instrument s sim ilai res et des éval uations

niveau de dema nde d e f inancement de t résorerie

ex ante réalisées par l'Ét at membre dans le

démontre l'adéquation des prêts aux beso ins des

passé, ains i qu'une évaluation de la

PME régiona les. Il démontre cependant le sous

manière dont ces enseigneme nts

dimensionnemen t de l'offre de fi nancement au

s'appliqu eront à l'avenir

regard des besoins. Dans ces co nditions, le relais
des prêt s rebond FEDER est urgent et nécessa ire.
Le caract ère exceptionnel de la crise actuelle
j ustifie nt que les enseignements t irés pourraient ne
pas êt re applicables.

e)

la stratégie d'investissement proposée, y

Dans le context e de cri se san itaire majeure liée au

compris una ana lyse des options re lat ives

COVID 19, l'Autorité de Gestion et Bpifrance ont

aux moda lit és de m ise en œuvre au sens de

souhaité mettre en place un dispositif public

l'a rticle 38, les prod uit s f inanciers à

d'aide au développement économique, au profit

proposer, les bé néficiaires finaux ciblés et

des petites et moyennes entreprises (PME selon la

les moda lités env isagées de combinaison

définiti on européenne en vigueur) situées sur son
t erritoi re ou s'y insta llant, aya nt fa it la preuve de
leur modèle économ ique ma is renco ntrant un

ce document est connancé
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trésorerie

à une difficulté

lié

une situ ati on de frag ilité

temporaire liée notamm ent aux mesures prises
dans le cadre du COVID 19.
Le fonds interviendra sous f orme de prêt à taux
réduit- sans exigence de garantie et sur une durée
de

7

ans,

pour

renforcement de

soutenir

les

la st ructure

projets

de

fi nanciè re

et

principalement les beso ins de trésorerie liés à la
situation

conjonctu relle,

l'augmentation

du

besoin en fonds de roulement.
Le dispositif est mis en œuvre conformément à
l' article 38 paragraphe 4) b) permettant une
attribution directe à Bpifrance financement.
Les Prêts Rebond FEDER doivent bénéficier à des
petites et moyennes entreprises - PME (selon la
définition européenne en vigueur), dans le respect
de la stratégie souha itée par la Région:
de plus d'un an d'a ncienneté,
majoritairement , constit uées sous forme de
société,
éligibles à la gara ntie de Bp ifrance
Financement ,
exe rçant l'essentiel de leur activité dans la
région ou s'y inst allant,
bénéficiant d'une cotation FIBEN jusqu'à 5.

Le Prêt Rebo nd fi nance les projets de renforcement
de la stru cture financière :
• Les besoins d e trésorerie liés à la situat ion
co njoncturelle
• L'augmentation du besoin en fo nds de
roulement

Ne sont pas éligibles au Prêt Rebond :
•

les opérations re latives au fi na ncement de la
création (entreprises de moins d' un an

ce document est cofinancé
par l'Union e1.r0péenne.
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d'ancienneté), ou de la transmission
d'entreprise ;
immobiliers
et
les
investissements
immobil iers par destination, les acquisitions
de titres ou de fonds de commerce sont
exclues de l'assiette du prêt,
Les entreprises en difficulté, au sens des
lignes
directrices
com munautaires
con cernant les aides d'Etat au sauvetage et à
la
restructuration
d' entreprises
en
difficultés, au 31 décembre 2019,
Les entreprises aya nt perçu des aides d' Etat
illégales
n'ayant
pas
encore
été
intégralement récupérées,
Les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs
obligations et déclarations fiscales.
Les entreprises exerçant une activité de
et
production,
transformation
commercialisation du tabac et des produits
du tabac)

De manière exceptionnelle, le Prêt Rebond FEDER
pourra être étendu à d'autres cas que ceux décrits
précédemment lorsque ceu x-ci présenteront un
intérêt économique majeur pour l' Autorité de
Gestion, sous réserve de leur éligibilité à un soutien
FEDER.

f)

Un exposé des résultats escomptés et de la

Le résultat escompté est d'assurer au x PME des

manière dont l'instrument financier

liquidités suffisantes pour faire face aux difficultés

concerné devrait contribuer à la réa lisation

de trésorerie dues à la crise. Le montant des prêts

des objectifs spécifiques établis en vertue

décaissés sera utilisé comme indicateur requis.

de la priorité concernée, y compris les
indicateurs permettant de déterminer cette
contribution ;

g)

des dispositions permettant le reéxamen et

Courrier formalisant l'accord de l' Autorité de

l'actualisation en fonction des besoins, de

gestion sur l' actua lisation de l'évalu ation ex-ante

l'évaluation ex ante lors de l'exécution de

consécutive à l'évolution des conditions de marché.

tout instrume nt financier qui s' applique sur
la base de ladite évaluati on, lorsque, durant

ce doctrnent est cofinancé
par l'Union ~péenne.
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la phase de mise en œuvre, l'a utorité de
gestion estime que l'éva lu ation ex ante ne
reflète plus correctement les conditions du
marché alors existantes.

Ce docLment est coflnancé

par I'Uilon etrOpéenne.
L'Europe s'engage en France
avec le fonds eu-opéen de
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQU E
DÉLIBÉRATION N°20-315-1
MOTION SUR LA SITUATION DU PÔLE MARTINIQUE
AU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES
L'An deux mille vingt, le deux octob r~, l'Assemblée de Martinique, régu lière ment 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 LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERIN E,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-P ETIT, Jean-Cla ude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-And ré MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Ka rine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVI LLE, M aryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel RO BIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOU L, Sa ndra VALENTIN, David ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Be lfort SIROTA, Joachim
BO UQU ETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Claude BELLU NE),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM -BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPHILE,
Sa ndrine SAI NT-AIME (procuration à ~c ui se TELLE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Les Conseiller. e.s à l'Assemblée de Ma rtiniq ue, réu ni. e.s en séance plénière ce vend red i 2 octobre
2020,
Ayant procédé à l'a udition de Madame Odile MARCELIN FRAN CO IS-HAUGR IN, Vice-Présid ente du
Pô le Universitaire de Martinique,
ONT PRIS NOTE des éléments d' information qu i leur ont été apportés et qu i confirment la
persista nce, depu is maintena nt 4 ans, des graves difficult és affectant le fonction nement de
l' Université des Antilles, sur le pô le Martinique; difficultés particu lièrement préjudiciab les à
l'a venir de ce pôle et de notre t errito ire en gé néral;
CONSTATENT que ces éléme nts font écho au contenu de la lettre o uverte que pl us de 80
universita ires ont t enu à adresser, en début d'a nnée, aux min ist ères de l'ense ignement su périeur
et d es o utre-m er, en vue de dénoncer to ut ce qu' il s ont pu observer, dans la gouverna nce de
l' uni versité, de violations des r ègles de droit , de non-respect des dispositions du code de
l' éd ucation, ma is aussi de pratiq ues relevant de l'abus de pouvoir ;
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SOULIGNENT AVEC FORCE:
que la question de l'autonomie des pôles universitaires de Martinique et de Guadeloupe
est d'une importance stratégique pour le pôle Martinique ;
que la question de la répartition des moyens est directement liée au respect ou non de
l'autonomie des pôles.

TIENNENT A AFFIRMER qu e le regroupement des pôles de Guadeloupe et de Martinique au sein
d'une même Université des Antilles a vocation à assurer la défen se des intérêt s bien compris de
chacun des 2 pôles;

INSISTENT SUR LEUR DETERMINATION à tout mettre en œuvre pour contribuer à faire cesser une
situation inadmissible qui n'a que trop duré;

SOULIGNENT, en conséqu ence, l' importance qu' ils accordent à la mission qu'i ls ont confiée au
Président de l' Assemblée de Martinique de prendre co ntact avec le Président du Conseil Exécutif
pour initier la mise en place d' une délégation appelée à regrouper, outre les deux Présidents, les
membres du Bureau de l'Assemblée, les membres du Conseil Exécutif et les Parlementaires
martiniquais; délégation destinée à ren contrer des élus de Guadeloupe et les instances du
gouvernement sur ce dossier capita l.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-316-1
MOTION DE SOUTIEN AU GROUPE DE RECHERCHE BIOSPHERES
L'An deux mille vingt, le deux octobre, l'Assemblée de Martinique, rég ulièrement 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.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Ch ristiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE,
Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude
DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia
LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadin e RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE,
Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.

ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Belfort BIROTA, Joachim
BOUQUETY (procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (p rocuration à Claude BELLUN E),
Catherine CONCONNE (procuration à Lucie LEBRAVE), Gilbert COUTURIER, Christiane EMMANUEL
(procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Eugène LARCHER, Raphaël MARTINE, Justin PAMPH ILE,
Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE) .

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Les Conseiller.e.s à l'Assem blée de Martinique, réuni.e.s en séance plénière ce vendredi 2 octobre
2020,
Après avoir procédé à l'a udition de Madame Juliette SMITH-RAVIN, Directrice du groupe de
recherche BIOSPHERES, établi depuis 2010 sur le pôle Martinique de l'U niversité des Antilles,
TIENNENT À SOULIGNER la conscience qu'ils ont de la qualité des travaux menés par le groupe de
recherche BIOSPHERES et de l'importance stratégique que ceux-ci revêtent pour la Martinique en
termes de domiciliation de compétences et de cursus universitaires dans le domaine des sciences
expérimental es ;
SOUTIENNENT FORTEMENT la demande d'accréditation légitimement formulée pa r ce groupe de
recherche auprès du Ministère de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation (MESRI) en
vue d'obtenir le statut d'Équipe d'Accueil;
CONSIDÈRENT qu e, dan s l'attente de l'examen de cette demande, il est indispensable et j ustifié
qu e le groupe BIOSPHERES bénéficie du statut d' équ ipe ém ergente;
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DÉNONCENT les actes in admissib les de vanda lisme perpétrés au sein du laboratoire de
microbiologie du groupe de recherche et tout ce qui contribue à ali menter, chez les enseignantscherch eurs concernés, un véritab le sentim ent d'insécurité et d e h arcèlement;
SE DÉCLARENT SO LIDAIRES, en vue de fa vo ri ser la reprise des projets de recherche à l'arrêt, de la
demande formulée par ces ense igna nts-chercheurs d'une relocalisation des équ ipements et du
matériel du groupe, mais aussi d'une mutualisation des labo r at oires en cours d'aménagement et
des entités oe uvra nt dans le domaine de la recherche en sciences expérimenta les sur le pôle
Martinique de l'U niversité des Antilles.
Ainsi déli béré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'una nimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 1 er et 2 octobre 2020.

(
, Claude

LISE~·...
,;;
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-210-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF AU RÉGIME JURIDIQUE
DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (SAR)
L'An deux mille vingt, le trente-et-un juillet, l'Assemblée de Martiniq ue, régulièrement convoquée, s' est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemb lée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BE LLUNE, Belfort BIROTA, · Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Une
LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS- REG IS, Raphaël MARTINE, Michelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Kora BERNABE (procuration à
Catherine CONCONNE), Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY
(procuration à Lucien ADENET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Marie-Frantz TINOT), JeanClaude DUVERGER (procuration à Claude BELLUNE), Ch ristiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEMBERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles-André MENCE (procuration à Félix
CATHER IN E), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Nadine RENARD.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités tE!rritoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique 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 no17-541-1 du 14 novembre 2017 portant lancement de la
procédu re d'é laboration du Plan d'Aménageme nt et de Développement Dura ble de Martinique (PADDMA)
pour la Co llectivité Te rrito ri ale de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-288-1 du 18 juillet 2019 prenant acte de la tenue du
débat d'orientations stratégiques sur le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Martinique
(PADDMA);
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Auré lie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l'Enseigneme nt supérieur et de la Recherche, et des Affaires juridiques;
Vu l'avis émis par le Conseil Économique, Socia l et Environnemental, de la Culture et de l' Éducation de la
Martinique (CESECEM) le 28 mai 2020;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Affaires juridiques et Textes et la comm ission
Développement durable, Environnem ent, Énergie, Risques naturels et technologiq ues le 29 ma i 2020;
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 2020 -

1096

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 après avoir rappelé que la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM) s' inscrit dans le cadre d' une procédure d'élaboration d'un Plan d'Aménagement de Développement
Durable de la Martinique (PADDMA), décide de ne pas se prononcer sur le projet de décret relatif au
régime juridique du Schéma d'Aménagement Régional (SAR) .

les conseillers à l'Assemblée de Martinique estiment en effet, que le texte ne tient pas compte de la
démarche engagée par la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : l a présente délibération de l'Assemblée de Martinique, q ui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 3 : la présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séa nce
publique des 30 et 31 juillet 2020.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-221-1
PORTANT INFORMATION SUR LA PASSATION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
PROVISOIRE DES MACHINES À GLACE DU FRANÇOIS ET DU VAUCUN,
AUX FINS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE, CONCLUE ENTRE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM) ET LE COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES
ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM)
L'An deux mille vingt, le trente-et-un juillet, l'Assemblée de M artinique, régul ièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence de
Mon sieur Claud e LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément
CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert
CO UTURI ER, Jenny DULYS-PETIT, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHE R, Lucie LE BRAVE, Marie-U ne
LESDEM A, Nad ia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS- REGIS, Raphaël MARTI NE, M ichelle
MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSS EAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Sa ndrine
SAINT-AIM E, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT, M ari e-France TOUL, Sandra VALENTIN, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Kora BERNABE (procuration à
Catherine CONCONNE), Michelle BONNAIRE (procuratio n à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQU ETY
(procu ration à Lucien ADE NET), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Mari e-Frantz TI NOT), JeanClaud e DUVERGER (procuration à Claude BELLUNE), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEMBERTHOLO), John ny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles-André MENCE (procuration à Félix
CATHERINE), Yan MONPLAISIR (procuration à Diane MONTROSE), Nadine RENARD.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités t erritori ales;
Vu la loi no2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions re latives à l'outre-mer,
notamment son articl e 37;
Vu la lo i d'urgence no2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19.
Vu l'ordo nnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visa nt à assurer la conti nuité du fonctionnement des
institutions loca les et de l'exercice des compét ences des collectiv ités territo riales et des établissement s
publics loca ux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décem bre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique prése nté par Monsieur Louis BO UTR IN,
Conseiller Exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agri culture ... ), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aq uaculture, Na utisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 27 juillet 2020;
Considérant l'impérieu se nécessité de mettre rapidement en exploitation les mach in es à glace du Franço is
et du Vauclin pour les professionnels de la pêche, en attendant la passation du contrat de co ncession de
se rvice relative à la gestion, l'exploitation et la maintena nce des machi nes au presta ta ire désigné;
Considérant l'accord du CRPMEM pour assurer provisoirement la gestio n de l'équipement ;
Sur proposition du Présid ent de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir déli béré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique prend acte de la prése ntation dans le cadre de l'ordonnance
no2020-391 du 1er avril 2020, de la passation d' une convention de mise à disposition provisoire entre la
Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et le Com ité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages
Marins (CRPMEM) pour la gestion, l'exploitation et la maintenance des machines à glace sises su r les ports
de pêche territoriaux du François et du Vauclin.
ARTICLE 2 : Cette convention d'une durée proviso ire de trois (3) mois, est renouvelable tacitement.

Un terme sera mis à la présente co nvention, selon les modalités fixées dans celle-ci, une fois que le titul aire
du contrat de concession de service relative à la gestion, l'exploita t ion et la maintenance des machines à
glace sera désigné.
ARTICLE 3 : Cette convention est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 4: L'e ntretien et la maintenance régulière des équipe ment s sont à la charge du CRPMEM.

Le CRPMEM prend également à sa charge le paiement des frais de consommation des équipements en eau
et en électricité.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de la Martiniq ue pour signer tous les actes
ou documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Consei l Exécutif toute mesure d'ajustement nécessa ire à l' application de la présente
délibération.
ARTICLE 7 : La présente déli bération de l'Assemb lée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publica tion dans le recuei l des act es administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affi chage et sa transmission au représentant de l'État dans la col lectivité.

Ainsi délibéré et ado pté par l'Assemblée de Martinique, à l' un anim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 30 et 31 juillet 2020.

1

16é de Martihlque

Cla:d:

LISE~
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RÈPUBLIQJJE FAANÇA.lSE

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PROVISOIRE

DES MACHINES A GLACE SISES SU:R LES PORTS DE PECHE
TERRITORlAUX DU VAUCWN ET DUFRA.NCOIS

EntJ:e
La Collectivité Territonale de Martinique (C.TM) dont le siège est à rue Gaston
Deferre CS 301.37-97201 Fort de Frnncc Cedex, repré~eiltée pnr le Président du Conse il
Exécutif, Monsieur Alfred MARIE-JEANNE
d'tme part,
Et

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marin (CRPMEM)
don t le siège est à Immeüble da 1.~ SEEN - Zone industriélle d e 1~ Lézatd e - 97232 Le
Lamentin, représenté par son Président, M.
d'autre p art,

Vu la loi n°2011 ~884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique
Vu le code g énéral d es collectivités teL·rHorîales,
Vu le code général de la propriété des p ersonnes
Vu l'ordonnance n ° 2020~391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et d e l'exercice des compéten<:es des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin d e faire face à
l'~pidémie de covid49;

Vu l'article 1 de la loi n~020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence snnitair e

jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

APRES AVOIR. EXPOSE~
COLLECTIVITE ll:iRRiTORJt\.LE Dl! MARTINIQUE 1Rue Gaston ()l!r:BRRI:! CS .
tvlartinlque Téldphonc: 0596 59 63 O(J 1Fnx: m\!6 72 6% 101 Conrricl : cmrrier
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~ te3'CRP~~~~~~O-
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Dans le cadre de ses compétences en termes d'aménagement, de modernisation et de
maintenance des installations relatives à l'activité pêche, la Collectivité Territoriale de
Martirùque (CTM) a installé des machines de production et de stockage de glace à
écaille afin d'améliorer de manière substantielle, les conditions de conservation du
poisson.
Ace titre, elle a équipé depuis 2002, six (6) ports de pêche en machines li glace orbitale
tels : le Marin, Case Pilote, Trinité, les Anses d'Arlet, le Vauclin et le François.
Compte tenu de la vétusté des machines et de leurs dysfonctionnements récurrents, la
CIMa fait le choix de procéd<?:r li leur remplacement.
Ainsi, les premières machines concernées sont celle5 du François et du Vaudin, qui
étaient hors service et non répnrablcs.
Concernant la machine à glace du François, afin de pallier les difficultés d'entretien,
de maintenance et de sous exploitation entraînant des dysfonctionnements, la
collectivité a çlécidé premi~rcment, de réduire le tonnage de glace journalier, passant
ainsi de 6,5 tonnes à 4 tonnes, deuxièmement d'optet~ pour la mise en place de deux
machin~:~s ayant chacune une capacité de 2 tonnes/jour, pont' 1.m investissement de
181 268,20 eHT.
Il en est de même pour la machine à glace du Vaudin, puisque que l'on passe d'un
tonnage jomnalier de glace de 6 tonnes à 4 tonnes et la mise en plaœ de deux machines
ayant chacltne une capacité de 2 tonnes/jour, pour un investissement de 164 7~H,OO
HT. Ces deux machines sont opérationnelles ('ntjourd'hui.
Il convient de précis~r que compte tenu des dHficultés de gestion de l'ensemble des
machines, la CTM a décidé de meth·e en œuvre \.me concession de service relatif à la
gestion, l'exploitation et ]a maintenance de ces tqnipcmenfs sm les ports de pêche
territoriaux, avec le choix d'un prest"taire unique. Ln proc~dure est en cours.
Toutefois, lors d'tme nhmion provoquée à l1-Iôtel de la CTM par lës professioJmcls de
la pêche, ces derniers ont mis en exergue l'urgente nécessité d~ mettre ces machines
en fonction, d'autant que la machine à glace d.u Marin est dM~illante, en attendant le
prestataire désigné.
Après 1m vot<!, c'est à l'unruumité que les matins pé<:hcurs ont désigné le CRPMEM
comme gesti01maire provisqire de ces équipements.
Ces mises à disposition sc feraient par le biais d'tme convention provisoire, aux fin~
de gestion d'exploitation et d'entretien, à pnsscr entre la Collectivité Territorinle de
Martinique (CTivi) et le Comité Régional des Pêches Muritirncs ct des Elevages Marins
(CRPMEM).
-----------~-- - - -·-·-+;;:::::::::;:::;=:::;:::::::::;:==::-::-:-:---,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er: Objet de la présente çouvention
La présente convention a pour objet de mettre provisoirement à dh;position d u
CRPMEM, t\t.IX fins de gestion, d'exploitation et d 'entretien)eséquipements désignés
à l'article 2 et réalisés flm les ports de pêche territoriaux du Frru1çois ·et du Vaud in .

.Atticle 2 : Désignation

Francois:
2 machines~ glace de 2 t01mes de glnce/jollr
Un silo orbital de stockage de glace d 'une capacit~ de 4 tonnes de glace/jour. Il est
équipé d'tm système de distribtttion automatique de glnœ via un appateil à cartes. La
carte p erm et la délivtance de 50 kg de glace minimüm fixé n4,50 € ct tme tonne fixée

à80 €
L'ense mble est con stitué d 'une structure porteuse m étallique et d'un équipement froid
de marque SCJ\.LA, pour un investissem ent de 196 676,00 €
V{luditz:
2 machines à glace de 1,5 tohM de glace/jotu·
Un silo orbital <Je stockage de g1oce d'tme capacité de 3 tonms de glace/jour. Il est
équipé d'un système de distd bution a.utomntiquc de glace via un nppareil à cartes. La
çar~e permet la délivrance de 50 kg de glace minimum fixé à 4,50 € et une tonne fixée
à80€
L'ensemble est constitué d \ m e sh·uctme porteuse rnétallique e t d'tm éqtti pement froid
de tnarque SCALA, po~tr un investissement d e 178 733,13 €

Article 3 :

Destination des ouvrages

Les biens pinsî mis à disposition sont exclus1vement destinés à l'avitaillement des
professionnels de la p êch e.

Article 4

: Redevance

Lî. présente mise à d isposition est consentie à titre gra tuit.

Article 5 : Les obligations de la CTM
1) La CTM est propriétaire et maUre d'ou vrage des ~qu ip~mcnts désignés à l'nrticlc 2
de la présente convention.
AC? titre, e lle est responsable d~ ~ ra vaux de gt·os~es répq.ratimls (~rticle 606 du code
civil) et effectuera le remplacement des in~tallattons hors u sage ·~n raison de leur
COLLECTIVITE TF..RRITORIALU DE MARTINIQUE 1Ruo GHston DEFERIŒ CS 3 Il 9$1'tltlMtii@ÎIIHi\&~n préfecture
. Martiuiquc Télt'phollc: OS96 ~9 63 001 Fnx: 0596 (iR 10 1Cuurril'l : co rriéi . • . ~~~~~~:g~o-

n

Date de .réception préfecture :
30/06/20 20

1101

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2020 -

v6tusté oLt de leur usure nol'malc. En auc:un cas, elle ne prendra en charge les
détériorations provenant d'un manque d'entretien, d'tm usage abusif, d'un défaut de

surveiJ lance.
2) P~r ailleur.s,. la CTM s'engage à so~1scri~e tU\e assurance <1Maître d'Ouvrage»
couvrant les sinistres pouvant affecter ses éqmpements.
Article 6 : Les obligations du CRPMEM
1) L'entretien quotidien des équipements désignés à l'ruticle 2 de la présente
convention est à la charge du CRPMEM à savoir;
•

•

La fréquence de!! entretiens et surveillance
rinçage condenseur...

Gr<~issage, nettoyage silo,

Il fournira impérativement un bilan des reçettes et dépenses effcct uées dan$ le cadre
de cette gestion annexées des pièces justificatives
Il prendra en charge les prestations suivantes:
- les frais de consommation électrique des équipements.
-les frais de consommation d'eau afférents

Les frai~ de consomm<Jtion d'eau et d'électricité dus seront établis ~tt prorata des
numéros de compteur respectifs poür l'eau ct pour l'électricité relevés à la date de 1~
signature rend<mt exécutoire la présente convention.
2) Le CRPI\IŒM organisera les conditions d'utilisation en toute sécurité des
équipementr,~

désignés à l'article 2 de la présente convention.

4) Il contr<~ctera. auprès d'tm assureur l~s garantles cotiVJ:ant l€~ évGncrnents et
dommages pouvant etre occasionnés aux tiers et àux biens au cours de leur utilisation.
Cette police d'assurance devra être produite à tout moment à la CTIM à sa demande.
5) Il s'eng~ge à signaler à la CTM, sans délais, toute dégradation ou dommage portés
au pëttrimoine
la collectivité, dont les réparations sont h lu charge du m<~ître
d'ouvl'age.

de

6} Fera son affaire de toutes réclamations ott contestations de liers concernant
l'l1tilisation de la machine à glace.

Article 7:

Durée

La présente convcn\ion est conclue pour une durée de trois (03) mois, à compter de sa
notification.
Elle est renouvelable par tacite reconduction sous réserve que lél gestion confiée est
as:mrée conf0 rm6ment aux clauses précitées et tant <}Ue le contrat de concession n~ süra
pas passé.
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• à 1a ges~ton,
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· 1a passat'ton d u contrat d e concessiOn
Une f o1s
de serv1ce
l'exploitation ella maintenance des machines à glace avec le prestataire de servlce
désigu~. un terme sera mis à la urésente convention.
La décision de mettre un terme à cette convention temporaire d emise à disposition
sera notifiée par lettre recommandée avec avis postal, avec pour dale d'effet la date de
notification du contrat de concession à passer.

Article 8:

R~siliiltion

1) La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties suivant
un préavis de un (01) mois pru·lettœ recommandée avec accus·é de réception.
2) D'autre part, la présente convention sera résili~e de plein droit en cas de non-respect
de ses dispositions pm l'une ou l'mttre des parties, après mise en demeure restée sans
effet plus <:t'un mois à compter de la notification.
Article 9:

Résolution litiges

Les contestations qui s'élèveraient entre les cocontractants au sujet de l'exécution ou
de l'interprétation du présent contrat et qui n'ont pu faire l'objet d'tm règlement
amiable, seront portées devant le Tribunal Administratif de Martinique.

Fait ù Fort-dc-Frahce, le
(en deux (02) exeinpl<lires)

Monsieur le Pn~sidcnt
d11 Conseil Ex~cutif de 1• CTM /_;;}

/'

Monsieur le Président

duCRPMEM
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-236-1
MOTION SUR LES AVANCÉES DU DOSSIER SÉGUINEAU
L'An deux mille vingt, le trente-et-un 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.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix
CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Lucie LEBRAVE, Claude LISE, Fred LORDINOT, Michelle MONROSE,
Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Marie-Frantz Tl NOT, Sandra VALENTIN .
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration
à Francine CARlUS), Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS (procuration à Michel BRANCHI), Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse CASIMIR IUS
(procuration à Marie-Frantz TINOT), Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORD INOT), Jean-Claude DUVERGER
(procuration à Claude BELLUNE), Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle
MONROSE), Charles JOSEPH-ANG ELIQU E, Eugè ne LARCHER, Marie- Une LESDEMA, Nad ia LIMIER
(procuration à Clément CHARP ENTIER-TITY), Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Charles-An dré MENCE
(procuration à Fé lix CATHERINE), Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius
NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE (procuration à Daniel ROBIN), Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE
(procuration à Sand ra VALENTIN ), Marie-France TOUL, David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
L'an deux mille vin gt, le trente-et-u n juillet, l'Assemb lée de Martinique, convoquée les 30 juillet et
31 juill et 2020, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séa nces sous
la présidence de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
Les membres de l'Assem bl ée présents adoptent la motion dont la teneur suit:

à la majorité des
la conclusion et la signature d'une convention transactionnelle entre la
Collectivité Territoriale de Martinique et Monsieur Bernard BALLY », propriétaire du terrain sis au

Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique du 11 juin 2020 approuvant
membres présents, «

lieudit Séguineau sur le territoire de la Ville du Lorrain, concerné par l' emprise et le passage d' une
canal isation d'adduction d'eau potable de l'unité de production de la Capot.
Considérant que l'Assemb lée a approuvé le montant de la transaction fixé

à deux-cent-vingt-cinq-

mille euros (225 000 €) intégrant I.e prix du terrain et les préjudices subis par le propriétaire, la fin
de toute poursuite judiciaire et le renoncement

à toute

action judiciaire

à venir des parties.
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Considérant que les objectifs de cette délibération pour une « convention transactionn el le » visent
pour l' immédiat et pour l'avenir à mettre un terme au préjudice subi par des milliers de
Martiniquais victimes d'incessa ntes coupures d'eau et au règlement définitif de ce litige.
Considérant que le Président du Conseil Exécutif n'a pas fait application des dispositions de la Loi
no2011-884 du 27 juillet 2011 reiÇitive aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique
stipulant « Art. L. 7224-9.- Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de
l'assemblée de Martinique ».
Considérant par conséquent que la Martinique ri sque de connaître de nouvelles perturb ati ons
dans la distribution de l'eau potable dans les temps à venir, l'application sans délai de la
délibération adoptée par l'Assemblée de Martinique relève d' u ne exigence absolue.
L'Assemblée de Martinique s'inquiète des lourdes conséquences sa nit aires, sociales et
économiques inhérentes à cette non-application, qui constitue une violation de la réglementation.
L'Asse mblée de Martinique exige que le Président du Conseil Exécutif exécute la dél ibération
votée démocratiquement par l'Assemblée, en signant, sa ns délai, la convention t ransact ionnelle,
conformément au x dispositions de la délibération du 11 juin 2020, afin de ga rantir à la population,
la continuité et la sécurité dans la di stribution de l'eau potable.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés, avec 16 voix
pour, 7 voix contre, en sa séa nce publique des 30 et 31 juillet 2020.

(

Claude LISE
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Collectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINI QUE
DÉLIBÉRATION No 20- 167-1
PORTANT ADHÉSION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE {CTM) À
L'ASSOCIATION DES MUSÉES DE LA CARAÏ BE ET AU CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSÉES
ET
DELEGATION AU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE EN MATIERE D'ADHESION
DE LA CTM A DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES QUI ENTRENT DANS LE CADRE DE LA
POLITIQUE DE COOPERATION ET D' INTEGRATION DE LA MARTINIQUE A LA FOIS DANS LE BASSIN
CARIBEEN, EUROPEEN ET INTERNATIONAL
L'An deux mille vingt, le trente j uin, l'Assemblée de Mart inique, régulièrement convoquée s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, par visioco nfére nce, sous la présidence de Monsieur Claude LISE, Président de
l'Assemb lée de Marti nique.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS,
Claude BE LLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Michel BRANCHI, Franc ine CARlUS,
Marie-Thérèse CASIM IRIUS, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTI ER-TITY, Georges CLEON, Catherine
CONCO NNE, Gil bert COUTURIER, Chr istiane EMMANUE L, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE,
Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie- Line LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LO UIS-REGIS,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin
PAMPHILE, Josiane PINV ILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Sandrine
SAINT-AIME, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David
ZOBDA.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAI ENT DONN É POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Joachim BOUQU ETY
(procurat ion à Lucien ADEN ET), Ma nuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Christiane EMMANU EL), Jenny
DULYS-PETI T (procuration à Fred LORDI NOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Félix CATHERIN E),
Nad ia LI M IER (procuration à Christiane EMMANU EL), Rap haël MARTIN E (procurat ion à Cla ude LISE),
Charles-An dré ME NCE (p rocuration à Da niel ROBIN), M ichelle M ONROSE (procu ration à Johnny HAJJAR),
Marius NARCISSOT (procuration à Lucien ADENET).
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rti nique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Asse mblée de Ma rtinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no17-154-1 du 7 avril2017 portant délégation au Président
du Consei l Exécutif de Martinique en matière de renouve llement de l'adhésion de la Co llectivité Territoriale
de Martinique 'a des associat ions et des o rganismes divers et de versement de cotisations;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par M adame Ma rie-Hélène LEOTI N,
Conseillère Exécutive en charge du Pat rimo ine et de la Culture ;

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 1 Rue Gaston DEFERRE CS 50 601 J 97261 Fort·de-France, Martinique
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Vu l'avis ém is conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité et Cultu re,
Ident ité et Patrimoine le ·23 juin 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique,
Après en avoir dé libéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée l'adhésion de la Collectivité Territoria le de Marti nique (CTM) à l'Association des
Musées de la Caraïbe (AMC).

Le montant globa l de la cotisation pour 2019 et 2020 s'élève à six cent s euros (600 €L répartis comme suit:
-Trois cent s euros (300 €) au titre de l'année 2019,
-Trois cent s euros (300 €).au titre de l'année 2020.
ARTICLE 2 : Est approuvée l'ad hésion de la Collectivité Territorial e de Martin ique au Conseil International
des Musées (The International Council of Museums) (ICOM).

Pour 2020, le coût de l'ad hésion s'é lève à mille cent dix eu ros (1110 €).
ARTICLE 3 : L'adhésion aux deux associations mentionnées aux articles 1 et 2, permettra à la Collectivité
Territoria le de Martinique d'intégrer 30 comités internationaux qui représentent d ifférents t ypes de
collections et de disciplines muséales. La Collectivité accédera ainsi aux ressources de I'ICOM, (Publications,
outils, apprentissages et normes professionnellesL aux réunions et co nférences (en Visio ou en présentiel);
ainsi qu'aux autres activités des Comités Internationaux. Ces services sont accessib les aux membres en
bénéficiant de tarifs préférentiels.
ARTICLE 4 : Délégation est donnée au Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique, à l'effet de prendre
toute décision relat ive à l'adhésion de la Collectivité Territoriale de Martinique à des associations ou à des
organismes qu i entrent dans le cadre de la po litique de coopération et d' intégration de la Martinique, à la
fois dans le bassin caribéen, européen et international.
ARTICLE 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6: Ma ndat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer to us les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente dé libération.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qu i po urra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dan s le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransm issio n au représentant de l'État dans la collectivi t é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanim ité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique, organisée par visioconférence, les 30 juin et l " juillet 2020.
(
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-164-3
MESURES SANITAIRES APPLICABLES LORS DE LA REPRISE DES LIAISONS AÉRIENNES
ET LA RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES DU TERRITOIRE APRÈS LE DÉCONFINEMENT
SUITE À L'ÉPIDÉMIE DE LA COVID 19
L'An deux mille vingt, le douze juin, 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 .

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Claude BELLUNE, Michel BRANCHI,
Clément CHARPENTIER-TITY, Marie-Une LESDEMA, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Karine
MOUSSEAU, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ÉTAIENT ABSENT.E.S OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christiane
BAURAS, Kara BERNABE (procuration à Sandra VALENTIN), Belfort BIROTA (procuration Claude LISE),
Michelle BONNAIRE (procuration à Richard BARTHELERY), Joachim BOUQUETY (procuration à Claude LISE),
Francine CARlUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges
CLEON, Catherine CONCONNE (procuration à Sandra VALENTIN), Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT
(procuration à Fred LORDINOT), Jean-Claude DUVERGER (procuration à Claude BELLUNE), Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE (procuration à
Patricia TELLE), Nadia LIMIER, Raphaël MARTINE (procuration à Marie-France TOUL), Charles-André MENCE,
Ya n MONPLAISIR (procuration à Ka rine MO USSEAU), Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE),
Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Jea n-Philippe NILOR (procura tion à Marie-Une LESDEMA), Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Lucien RANGON,
Nadin e RENARD (procuration à Marie-Une LESDEMA), Daniel ROBIN, Sandrine SAINT-AIME (procuration à
Lo uise TELLE), Marie-Frantz TINOT,David ZOBDA.
L'ASSEMBLEE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de M artinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procé dant 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 Exé cutif de Martinique et de son Président ;
Vu le projet de motion relatif à la mise en place de mesures sanitaires applicables lors de la reprise des
liaisons aériennes après le déconfinement suite à l'épidémie de la COVID 19, déposé en début de séance ;
Sur proposition du Président de l' Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
ADOPTE LA DELIBERATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE UNIQUE: Mandat est donné au Président de l'Assemblée de Martinique pour saisir par courrier les
rep résentants compétents de l'Ét at, en affirmant la volonté et la demande des membres de l' Assemblée
pour une reprise rapide de l'économie, et des échanges extérieurs dans des conditions hautement
sécurisées.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité d
z · suffrages exprimés;, en sa séance
publique, organisée par visioconférence, les 11 et 12 juin
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 13/10/2020

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°20-10-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF AU TAUX DE RÉMUNÉRATION DU CAPITAL
IMMOBILISÉ POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE, POUR LES
INFRASTRUCTURES VISANT LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ ET POUR LES
OUVRAGES DE STOCKAGE PILOTÉ PAR LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU
DANS LES ZONES NON INTERCONNECTÉES
L'An deux mille vingt, le dix-huit février, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s'est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt-de-France, sous la présidence de M onsieur
Claude LISE, Président de l'Assemb lée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET, Christia ne BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CARlUS, Ma rie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERIN E, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Catherine
CO NCO NNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL,
Johnny HAJJAR, Charles JOSEP H-ANGELIQUE, Lucie LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude
LISE, Fred LORDINOT, Denis LOU IS-REGIS, Raphaël MARTIN E, Yan MONPLAISIR, Michelle MON ROSE, Diane
MONTROSE, St éphanie NORCA, Justin PAMPH ILE, Josiane PINVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGO N,
Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz TIN OT, Marie- France TO UL, Sandra VALENTI N,
David ZOBDA.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdam es, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lo uise TELLE), Claude BELLUN E, Georges CLEO N, Eugène LARCHE R (procuration à Josiane
PINVILLE), Charles-And ré MENCE (procuration à Félix CATHERINE), Kari ne MOUSSEAU (procuration à Diane
MONTROSE), M arius NARCISSOT (procuration à Christiane EMMANUEL), Jean- Philippe NI LOR (procuration à
Claude LI SE), Nadine RENARD (procuration à Charles JOSEPH-ANGELIQUE), Sandrine SAINTE-AIME.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectiv ités t erritoriales, notamment son article L. 7252-2 ;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Mart inique no15-0003 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécut if de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère Exécutive en charge de l' Enseignement supé rieur et la Recherche, et des Affa ires juridiques ;
Vu l'avis émis par la comm ission Affa ires juridiques et Text es le 14 février 2020;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SU IT :
ARTICLE 1 : L'Assem blée de M artinique émet un avis fa vorabl e sur le projet d' arrêté relatif au t aux de
ré munération du capital imm obilisé pour les inst allatio ns de produ ct ion électrique, po ur les infrastructu res
visa nt la maîtrise de la dema nde d'électricité et pour les ouvra ges de stockage piloté pa r le gestionnaire de
résea u dans les zones non interconnectées.
ARTICLE 2 : La prése nte dél ibé ration de l' Asse mblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
beso in se ra, fera l'objet d' une publica tion dans le recueil des act es administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente dél ibé ration de l'Assem blée de M artinique entre en vigueur dès sa pub lica tion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'Ét at dans la Co llectivité.

Ainsi délibéré et ado pté par l'Assem blée de Ma rtinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 18, 19 et 24 février 2020.
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