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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liBERTE- EGAliTE - FRATERNITE

Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 08/11/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-442-1
PORTANT DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE AU SEIN DE L'AGENCE DES 50 PAS GÉOMÉTRIQUES
REMPLACEMENT DE LA DÉLIBÉRATION W21-373-20 DU 9 JUILLET 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALIBER, Présiden t de l'Assemb lée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAUNOL JeanFrançois, BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLEMBERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DULYS-PETIT Jenny,
DUNON Rosalie, ECANVIL Jean-Claude, EMMANUEL Christiane, ETIENNE-NOTrE Yannick, ISMAIN Félix,
LARG EN-MARINE Yolène, LAGUERRE Didier, LIMIER Nadia, LISLET Claude, MANIN Josette, MARIE-SAINTE
Daniel, MIRANDE José, MONROSE Michelle, NADEAU Marcellin, NILOR Jean-Phi lippe, ODONNAT Fernand
Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL
Manette, TELLE Patrici a, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel, VALENTIN Sandra, VENTADOUR
Alexa nd re.
AVAIENT DONN É POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à BEAULIEU Lydia), CASANOVA
Sand ra (procuration à ACCUS-ADAIN E Nadia), DUVERGER Jean-Claude (procuration à SALIBER Lucien),
EDMOND-MAR IETIE Philippe (procuration à Francine CARlUS), LARCHER Eugène (procuration à CLEMBERTHOLO Manuella), MARIE-REINE Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude), NARCISSOT Marius
(procuration à VALENTIN Sandra), NELLA Aurélie (procuration à NADEAU Marcellin), NORCA Stéphanie
(procuration à EMMANUEL Christiane), TAVERNIER Samuel (procuration à NI LOR Jean-Philippe).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le co de général de la propriété des personnes publiques;
Vu la loi n•2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique;
Vu la dé li bération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique n•21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•2 1-373-20 du 9 j uillet 2021 portant désignation des
représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de l' Agence des 50 pas géométriques;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Lydia BEAULIEU,
Conseillère à l'Assemblée, Questeure ;
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 : Sont désignés po ur représenter la Collectivité Territoriale de Martiniq ue au se in de l'Agence des
50 pas Géométriques, les Consei llers à l'Assemblée dont les noms suive nt:

Mo nsieur Fe rnand Bruno ODONNAT
Madame Nad ia LI M IER.
ARTICLE 2 : La présente dél ibération annul e et remp lace la délibérat ion de l'Assemblée de Ma rtinique
n°2 l -373-20 du 9 j uillet 2021.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Ma rtin ique sera publiée dans le recue il des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Ma rtinique .
ARTICLE 4 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit dès sa
publicatio n o u son affichage, et sa t ransmission au représentant de l'État dans la collectivit é.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages expnmes
avec 14 abstentio ns en sa séa nce publiq ue, organisée en visioconférence, les 28 et 29 octobre 2021.
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LIBERTt- EGALITt- FRATERNITt

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 30/11/2021

Terrttortale

de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-448-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'ADAPTATION DU FONDS
DE SOLIDARITÉ POUR LES MOIS DE JUIN, JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE 2021 À DESTINATION
DES ENTREPRISES DOMICILIÉES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, À LA RÉUNION,
EN MARTINIQUE, À MAYOTTE, À SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-PIERRE-ETMIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À WALLIS-ET-FUTUNA,
ET PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES PAR LES CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-huit oct obre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement co nvoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nad ia, BEAULIEU Lydia, BEAUNOL
Jean-François, BERNABE Kora, BOUTR IN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles,
CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DULYS-PETIT
Jenny, DUNON Rosa lie, DUVERGER Jean-Claude, ECANVI L Jean-Claude, EMMANUEL Christiane,
ETIE NN E- NOTIE Yannick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier, LARGEN-MARINE Yolène, LIMIER Nadia, LISLET
Claude, MANIN Josette, MAR IE-SAINTE Da niel, MIRANDE José, MONROSE Michelle, NADEAU Marcellin,
NILOR Jean-Philippe, ODONNAT Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange,
ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL Manette, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Miche l,
VALENTIN Sandra, VENTADOUR Alexandre.
ÉTAIENT ABSENTS OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs AZEROT Bruno Nestor
(procuration à BEAU LI EU Lydia), CASANOVA Sandra (procuration à ACCUS-ADAIN E Nadia), EDMONDMARIEnE Phili ppe (procuration à CARlUS Francine), LARCHER Eugè ne (procuration à CLEM-BERTHOLO
Manuella), MARIE-REINE Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude), NARCISSOT Marius (procuration à
VALENTIN Sandra), NELLA Aurélie (procuration à NADEAU Marcellin), NORCA St éphan ie (procuration à
EMMANUEL Christiane), TAVERNIER Samuel (procuration à NI LOR Jean-Philippe) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités t erritoriales notamment son article L. 7252-2;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 200-1 et suivants;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martin ique n•2 1-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Préside nt de l'Asse mblée de M artinique;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n•21-362-1 du 2 jui llet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la sa isi ne en date du 16 septembre 202 1 du Conseil Économ ique, Social et Environnemental, de la
Cultu re et de l'Éducation de la Martinique (CÉSECÉM);
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de M artinique présenté par Madame Séverine TERMON,
Conseillère Exécutive en charge des Affaires Juridiques et des relations avec le personnel ;
Vu l'avis émis par la comm ission Attractivité, Développement éco nom ique et Tourisme le 25 octobre 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L' Assemblée de Martinique émet un avis favorable sur le projet de décret relatif l' adaptation
du fond s de solidarité pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2021 à destination des entreprises
domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin,
Sa int-Barthé lemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et -Futuna, et particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 et des
mesures prises pour limiter cette propagation .

L'Assemblée note la publication au Journal Officiel du 15 octobre 2021 du décret no2021-1336 du
14 octobre 2021 relatif l'adaptation du fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet, août et septembre
2021 à destination des entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à
Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-P ierre-et-Mique lon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna, et particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
L'Assemb lée constate néanmoins que la manière dont est structurée le fonds de solidarité national conduit

à l'exclusion de nombreuses entreprises sur le territoire. Pour y remédier, le Fonds de subvention territorial
(FST4) vient ajouter, compenser et corriger les dispositifs existants. Une meilleure coordination et
adaptation des dispositifs aurait permis de l'éviter.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, sera publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique est exécutoire de plein droit dès sa
publication ou son affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés avec
19 abstentions, en sa séance publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 30/11/2021

~~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉliBÉRATION N°2l-449-1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF
À LA RÉÉCRITURE DES RÈGLES DE CONSTRUCTION ET MODIFIANT
LE LIVRE PREMIER DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALIBER, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nad ia, BEAULIEU Lyd ia, BEAUNOL
Jean-François, BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles,
CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David , DUFEAL Eric, DULYS-PETIT
Jenny, DUNON Rosalie, DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, EMMANUEL Christiane,
ETIENNE-NODE Yannick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier, LARGEN-MA RINE Yolène, LIMI ER Nadia, LISLET
Claude, MANIN Josette, MARIE-SAINTE Daniel, MIRANDE José, MONROSE M ichelle, NADEAU Marcellin,
NILOR Jean-Philippe, ODONNAT Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Joce lyne, RAVI N Marie-Ange,
ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL Manette, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel,
VALENTIN Sandra, VENTADOUR Alexandre.
ÉTAIENT ABSENTS OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdames, M essieurs AZEROT Bruno Nesto r
(procuration à BEAULIEU Lydia), CASANOVA Sa ndra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia), EDMONDMARIEnE Philippe (procuration à CARlUS Francine), LARCHE R Eugène (procuration à CLEM-BERTHO LO
Manuella), MARI E- REINE Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude), NA RCISSOT Marius (procurati on à
VALENTIN Sa ndra), NELLA Auréli e (procuration à NADEAU Marcell in), NORCA St épha nie (procurat ion à
EMMANUEL Christiane), TAV ERNI ER Samuel (procuration à NILOR Jean-Philippe).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivité s territoriales notamm ent son article L. 7252-2;
Vu le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L 200-1 et suiva nts ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-362-1 du 2 ju illet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la sa isine par le Représentant de l'État dans la co llectivité par lettre du 9 août 2021;
Vu la sa isine en date du 23 août 202 1 du Conseil Économique, Social et Environnemental, de la Culture et
de l'Éducation de la Martinique (CÉSECÉ M) ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par M adame Séverine TERMON,
Conseillère Exécutive en charge des Affaires Juridiques et des relations avec le personnel;
Vu l'avis émis par la commission Solidarités, Logeme nt, Habitat et Indivision le 26 octobre 202 1 ;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avo ir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Asse mblée de M artini que émet un avis favorable sur le projet de décret relat if à la réécriture
des règles de constru ction et mod ifiant le livre premier du code de la construction et d e l' habitation.
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, sera publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territori ale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit dès sa
publication, ou son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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Collectivité Territoriale de Ma rtiniqu e
AFFICHAGE LE 18/11/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-450·1
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET W2021-XXXX DU XX PORTANT DIVERSES
DISPOSITIONS D'ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES
AUX CERTIFICATS D'ÉCONOMIE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALIBER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAUNOL
Jean-François, BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles,
CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, OINAL David, DUFEAL Eric, DULYS-PETIT
Jenny, DUNON Rosalie, DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, EMMANUEL Christiane,
ETIENNE-NOTIE Yann ick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier, LARGEN-MARINE Yolène, LIMIER Nad ia, LISLET
Claude, MANIN Josette, MARIE-SAINTE Daniel, MIRANDE José, MONROSE Michelle, NADEAU Marcellin,
NILOR Jean-Philippe, ODONNAT Fernand Bruno, PAMPH ILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange,
ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL Manette, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel,
VALENTIN Sandra, VENTADOUR Alexandre.
ÉTAIENT ABSENTS OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à
BEAULI EU Lyd ia), CASANOVA Sa ndra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia), EDMON D-MARIETIE Philippe
(procuration à CARlUS Francine), LARCHER Eugène (procuration à CLEM-BERTHOLO Manuella),
MARIE-REINE Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude), NARCISSOT Marius (procuration à VALENTIN
Sandra), NELLA Aurélie (procuration à NADEAU Marcellin), NORCA Stéphanie (procuration à EMMANUEL
Christiane), TAVERNIER Samue l (procuration à NILOR Jean-Philippe).
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•21-360-1 du 2 ju illet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
· Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécut if de Martinique présenté par Madame Séverine TERMON,
Conse illère Exécutive en charge des Affaires juridiques et des Relations avec le personnel ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Santé et Biodiversité le 26 octobre 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martiniq ue émet un avis défavorable sur le proj et de décret n•2021-XXXX du
XX 2021 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux cert ificats d'économie de
produits phytopharmaceutiques (CEPP).
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L'avis défavorabl e est émis aux motifs suiva nts :
Le dispositif qui permet, notamment aux distributeurs (les ob ligés), d'o bten ir des CEPP en
contrepartie de leurs actions de promotion de la réduction de l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques au moyen de solutions alternatives ou complémentaires proposées à
l' utilisateur final des produits, com porte des insuffisances.
L'action qui vise à réduire les usages de produits phytopharmaceutiques doit être conduite en
tena nt co mpte des enjeux locaux et des spécificités du territo ire Ma rtiniqua is, qui sont :
All er vers le zéro pesticide,
Aller vers une agriculture biologique,
Limiter la contamination des sols agricoles déjà pollués et la dégradation de la qua lité des
eaux ultramarines, car cela a un impact sur la chaine alimentaire.

À cet éga rd, l'Assemblée de Martiniqu e demande la non application de ce projet de décret pou r la
Martinique.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de M artinique, se ra publiée dans le recueil des actes
ad ministratifs de la Collectivité Territo riale de Martinique.
ARTICLE 3 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit dès sa
publicatio n ou son affichage, et sa transmission au représe ntant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l' unanimité d es suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visiocon férence les 28 et 29 octobre 202 1.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/11/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-453-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À L'UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS
DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL- INSTITUT DE FORMATION AUX MÉTIERS
ÉDUCATIFS SANITAIRES ET SOCIAUX (URASS-IFMES) POUR LE FINANCEMENT
DE 25 PLACES SUPPLÉMENTAIRES D'ACCOMPAGNANT$ ÉDUCATIFS ET SOCIAUX
DANS LE CADRE DU PROGRAMME « COHÉSION »
DU PLAN DE RELANCE AU TITRE DE 2021
L'An d eux mille vingt-et-un, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs

ACCUS-ADAINE Nad ia, BEAULI EU Lyd ia, BEAUNOL JeanFrançois, BERNABE Kara, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLE MBERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DULYS-PETIT Jenny,
DUNON Rosalie, DUVERGER Jea n-Claude, ECANVIL Jean-Claude, EMM AN UEL Christiane, ETIENNE-NODE
Ya nnick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier, LARGE N-MARIN E Yolène, LIMIE R Nadia, LISLET Claud e, MAN IN
Josette, MARIE-SAINTE Daniel, MIRANDE José, MONROSE Michelle, NADEAU Marcellin, NILO R Jea nPhilippe, ODO NNAT Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Joce lyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny,
SALIBER Lucien, TAUREL Manette, TELLE Patricia, TI NOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel, VALENTIN
Sand ra, VEN TADOUR Alexa ndre.
AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nesto r (procuration à BEAU LIEU Lyd ia), CASANOVA
Sa ndra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia), EDMOND-MARIETIE Ph ilippe (procurat ion à CARl US
Francine), LARCHER Eugène (procuration à CLEM-BERTHOLO Manuell a), MARIE-REINE Olivier (procuration à
ECANVIL Jean-Claude), NARCISSOT M arius (procuration à VA LENTIN Sa ndra), NELLA Auré lie (procura tion à
NADEAU Marcellin), NORCA Stéphanie (procuration à EMMAN UE L Christiane), TAVERNI ER Sa muel

(procuration à NI LOR Jean-Philippe).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des co llectiv ités territoriales,;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-357-1 du 27 m ai 2021 auto risa nt le Président à
signer la conventio n no2 1-357-1 rel ative à l'utilisation des crédits du programme « Cohésion » du Plan de
Relance pour le financem ent de création de places en institut de forma t ion en soins infirmiers, d'a idessaignants et d'accompagnants éducatifs et sociaux;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtin ique no21-360-1 du 2 juillet 202 1 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no2 1-362-1 du 2 jui llet 2021 p rocédant à l'élection du
Conse il Exéc utif de Martinique et de so n Président ;
Vu la convention no2 1-357-1 relative à l' utilisation des crédits du program m e «Co hésion » du Plan de
Re lance pour le fin ancement de création de places en institut de formation en soins infirmiers, d'aidessa ignant s et d'accom pagnants éducatifs et socia ux;
Vu le rapport du Présid ent du Conse il Exécutif de Martinique p résenté par Madame Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Conse illère exécut ive en charge de la Culture, de la Langue créole, des Arts et du Pa t rimoine;
Vu l'avis ém is par la commission Santé et Biodiversité le 26 octobre 202 1 ;
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 : Une subvention de trente-deux mille cent soixante-dix-huit euros sept centimes (32 178,07 €)
est accordée à I' URASS-IFM ES pour le financement de 25 places supplémenta ires d' Accompagnant s
éducatifs et sociaux, dans le cadre du programme« Cohésion » du Plan de Relance au titre de l'année 2021.
ARTICLE 2 : l a dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martiniq ue.
ARTICLE 3 : l a somme est versée se lon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
mesures nécessa ires à l'exécution de la présente dé libération et signer tous les documents y afférents.
ARTICLE 5 : la présente délibération de l'Assemb lée de Martinique, se ra publiée dans le recueil des actes
admin istratifs de la Co llectivité Territoriale de Ma rtinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit 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 nanimit é des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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CONVENTION N° 21PORTANT OCfROI D'UNE
SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT DE LA CREATION DE 25 PLACES
D'ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX A l'URASS-IFMES DANS LE CADRE
DU PROGRAMME « COHESION » DU PLAN DE RELANCE AU TITRE DE L'ANNEE
2021/2022

Vu le code général d es collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L
4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article 1 du décret n °2001-495 du 6 juin 2001
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations; au 3ème alinéa de son article 10, l' obligation de
conclure une convention avec tout organisme de droit privé s'applique aux subventions
dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €.
Vu la convention no 21-357-1 relative à l'utilisation d es crédits du programme
«cohésion» du plan de relance pour le financement de création de places en institu t de
forma tion en soins infirmiers, d'aides-saignants et d'accornpagnants éducatifs et
sociaux ;
V u la délibération no 21-102-1 portant adoption du budget p rimitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2021 ;
portant octroi d'une subvention à l' URASS-IFMES pour le
V u la délibération no 21financement de 25 places supplémentaires d' Accompagnants éducatifs et sociaux au
tih·e d u programme« Cohésion» du Plan de Relance au titre de l'exercice 2021 .
Entre
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, rue Gaston Defferre CS
50601 97261 FORT-DE-FRANCE -CEDEX représenté par le Président du Conseil Exécutif,

Monsieur Serge LETCHIMY, dûment habilité par délibération n° 21-362-1 de
l'assemblée de Martinique adoptée en la séance du 02 juillet 2021, portant élection du
Conseil Exécutif et de son Président, d' une part
Et
L'Union Régionale des Associations du Secteur Social, Inuneuble Pythagore, 30
lotissement Dillon Stade, 97252 Fort-de- France, représentée par le Président du Conseil
d'administration de l'U.R. A.S.S, Monsieur Hem·i CAG E, d'auh·e part, ci-après
dénorm11ée « URASS-IFMES »ou le bénéficiaire
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les mod alités de versement de la
subvention accordée à l'U.R.A.S.S-IFMES pour le financement de 25 places
supplémentaires pour la formation d'Accompagnant éducatif et social dans le cadre du
programme« cohésion » du plan de relance au titre de l'année 2021.
1

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La Collectivité territoriale de Martinique s'engage à verser une subvention de montant
de trente-deux mille cent soixante-dix-huit euros et sept centimes (32178,07 €) pour le
financement de 25 places supplémentaires d' Accompagnants éducatifs et sociaux dans
le cadre du au titre de l'année 2021.
Ces crédits sont prélevés sur le chapitre 932 du budget territorial au titre de l'exercice
2017.
Cette subvention, d'un montant de 32178,07 €, sera liquidée conformément à
l'échéancier suivant :
• 50 % de la subvention, dès que la convention sera rendue exécutoire,
• Le solde en janvier 2022, sur présen tation d'un bilan au 31 décembre pour
l'exercice 2021
1

ARTICLE 3: OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s'engage à :
•

meth·e en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation d e cofinancements,

•

faciliter le contrôle par la Collectivité territoriale de l'utilisation des fonds
alloués;

• présenter un bilan qualitatif, quantitatif et financier de l'exercice 2021 certifié par
le responsable financier chargé de la certification des comptes de l' I.F.M. E.S.

>-

Obligations financières et comptables

Il s'engage à fournir :
../ d ès leur approbation, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes)
d u dernier exercice clôt, certifiés par un commissaire aux comptes inscrit sur la
liste prévue à l 1article L 822-1 d u code de commerce
../ le compte d 1emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses
écritures la comptabilité propre à la formation initiale,
../ la fiche pédagogique certifiant de l'ouverture de la forma tion

2
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Il s'engage en ouh·e à :
../ informer la Collectivité des auh·es subventions demandées ou ath·ibuées en cours
d'exécution de la présente conven tion,
../ fournir, le cas éch éant, le dernier bilan pédagogique et financier prévu aux
articles L 920-5, L 920-8 et R 921-7 du Code du Travail.
~

Obligations en matière de communication

Le bénéficiaire s'engage à faire figurer sur tous ses d ocuments publics de
communica tion et de promo tion le logotype de la Collectivité Territoriale de Martinique
e t à préciser que la formation est financée par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d'accueil et
font l'objet d' tm lien avec le site ins titutionnel d e la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Tous les évènements d e relations publiques ou opéra tions d e médiatisa tion liés à
l'exécution d e la présente convention font expressément référen ce à l'implication de la
Collectivité selon les règles définies ci-dessu s. De même, le b én éficiaire s'engage à
coopérer à la bonne réalisation d e toutes les actions de communica tion, liées à
l' exécution de la présente convention, d écid ées par la Collectivité Territoriale de
Martilùque.
La Collectivité se réserve le droit d'utilisation des résultats relatifs à l'exécution de la
présente convention, de leur publica tion et de leur commmlication à des tiers.
Les photos pourront aussi êh·e librement utilisées par la Collectivité Territoriale de
Martliùque.
Les services concernés de la Collectivité Territoriale de M3rtinique sont chargés de
conh·ôler la bmme réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire
dans sa démarche.

~

Obligations à l'égard des étudiants
../ proposer à tout candidat, à titre d'information, avant la réalisation de
toute action, tm d ocument d escriptif présentant les objectifs, le contenu et
le coü t d e cette ac tion, la participation financière de la Collectivité,
l'échéancier de paiement ainsi que le coü t évenhtel restant à la charge de
l'é tudiant
../ préciser à tout candidat les frais d'inscription acquis au bénéficiaire en
toutes circon stances,
../ préciser à tout candida t les frais qtù lui seront remboursés par la sh·ucture
en cas d' un abandon à son initiative o u en cas de force majeure, au prorata
de la d urée effec htée,
../ fournir le règlement intérieur conformément aux dispositions des articles
L.6352-3 et suivants du cod e du Travail,
../ s'assurer d e la protection sociale des é tudiant-e-s.

,. Suivi des diplômés
3
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Ouh·e le rapport d'activité visé à l' article 2, l' URASS s'engage à fournir dans les six mois
d e la clôture de chaque exercice, un rapport faisant notamment apparaître :
./ Le taux de diplôm és coucenwnt la formation

Ce taux revêt une grande impor tance pour la Collec tivité dans la mesure où celui-ci
servira pom l'évaluation quantitative du dispositif.
./ Taux de placeme11t à 6 mois du dispositif diplôrnant
1er ratio : nornbre de diplônzés ayant été recrutés par rapport aux lauréats.

Nombre de diplômés placés/ Nombre d e diplômés sortis du dispositif
ratio: nombre de diplôm és embauchés par rapport au uombre de stagiaires ayant
suivi la formation .

2 ème

1

ARTICLE 4 : ANNULATION- REVERSEMENT

En cas de non exécution des pres ta tions afférentes à la présente convention ou
d'utilisation des crédits alloués par la Collec tivité Territoriale d e Mar tinique à des fins
auh·es que celles concourant à la réalisa tion de l'objet de la présente convention, la
Collectivité Territoriale de Martinique serait fondée à demander le reversement de tout
ou partie des sommes perçu es par l'URASS.

1

ARTICLE 5: DATE D'EFFET

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin lorsque les
parties auront rempli leurs engagements respectifs.

1

ARTICLE 6 : LITIGES

Chacun des cocontractants tentera d e résoudre à l'amiable les différends qui p ourraient
surgir enh·e eux à propos de l'interp rétation ou de l'exécution des termes de la présen te
convention.
En cas d e non aboutissem ent amiable, les litiges seront por tés devant les juridictions
compétentes.
Fait à Fort-de- France,

Le Président du Conseil
d'Administration d e l' URASS

Le Président du Conseil
exécutif d e la Collectivité Territoriale
D e Martinique

4
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-454-1
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES ADULTES (IMFPA} POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIÉS
À LA MISE À DISPOSITION DE SES LOCAUX DANS LE CADRE DES CONCOURS DES CLASSES
PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE} AU TITRE DE L'ANNÉE 2021
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAUNOL JeanFrançois, BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLEMBERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DULYS-PETIT Jenny,
DUNON Rosalie, DUVERGER Jea n-Claude, ECANVIL Jean-Claude, EMMANUEL Christia ne, ETI ENNE-NODE
Yannick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier, LARGEN-MARINE Yolène, LIMI ER Nadia, LISLET Claude, MANIN
Josette, MARIE-SAINTE Daniel, MIRANDE José, MONROSE Miche lle, NADEAU Marcellin, NILOR Jean Philippe, ODONNAT Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Joce lyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny,
SALIBER Lucien, TAUREL Manette, TELLE Patricia, TINOT Marie-Fr ant z, T IRAULT Fred Michel, VALENTIN
Sandra, VENTADOUR Al exandre.
ÉTAIENT ABSENTS OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : M esdam es, Messieurs AZEROT Bruno Nestor
(procuration à BEAULI EU Lydia), CASANOVA Sandra (procuration à ACCUS-ADAIN E Nadia ), EDMONDMARIEnE Philippe (procuration à CARlUS Francine), LARCHER Eugèn e (procuration à CLEM-B ERTHOLO
Manuella), MARIE-REINE Olivier (proc uration à ECANVIL Jean-Claude), NARCISSOT Marius (procuration à
VALENTIN Sandra), NELLA Aurélie (procuration à NAD EAU Marcellin), NORCA Stépha nie (procuration à
EMMANU EL Christiane), TAVERNIER Sa mu el (procuration à NILORJean- Philippe).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique no21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l' élection du
Présid ent de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-362-1 du 2 j uillet 2021 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu la demande de l' Institut Martiniquais de Formati on Professionn elle des Ad ult es (IM FPA) en date du 31
mars 2021;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame M arie-Thérèse
CASIMIRIUS, Conseillère Exécutive en charge de la Culture, de la Langue créole, des Arts et du Patri moine ;
Vu l'avis ém is par la comm ission Urgence démographique, Education, Jeunesse et Formation le 25 octo bre
2021 ;
Considérant que les Conse illers à l'Assemblée, administrateurs de I' IM FPA, n' on t pas p ris part au vot e;
Su r propositio n 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 subvention d' un mo ntant de soixa nte-neuf mille t rois cen t vingt-neuf eu ros quat re-vingt dix centimes (69 329,90 €) est accordée à l'Institut M artiniquais de Formation Professionnelle po ur Adultes
(IMFPA), po ur la prise en charge des frais liés à la mise à disposition de ses loca ux, dans le cad re des
co ncours des Classes Préparatoires aux Grandes Éco les (CPGE), au tit re d e l'a nnée 2021.
ARTICLE 2 : La dépense correspo ndante est imputée au chapitre 93 2 d u bu dget de la Collectivité
Territori ale de Martinique pour l'exe rcice 2021 et versée se lon les moda lités fixées par convention.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de M artinique est autorisé à procéder par arrêté délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajust eme nts nécessaires à l'a pplica tion de la prése nte délibératio n.
ARTICLE 4: M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artiniq ue pour signer la convention et
prendre toute mesure nécessa ire à l'exécution de la présente délibérat ion et signer t ous les documents y
afférents.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de M artinique, sera publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Co llectivité Territori ale de Martiniqu e.
ARTICLE 6 : La présente délibératio n de l'Assembl ée de Martinique est exécutoi re dès qu' il a ét é procédé à
sa publicati on ou à so n affichage, ainsi qu'à sa transmissio n au rep résentant de l'État dans la Collectivit é
Territo riale de M artiniqu e.

Ain si délibéré et adopt é pa r l'Asse mblée de Martiniqu e, à l' unanimit é d es suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioco nfé rence les 28 et 29 octo bre 202 1.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 18/11/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-456-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE
À LA SAS FEDERATION ENTERTAINMENT POUR LA PRODUCTION
DE LA SÉRIE TÉLÉVISÉE DE FICTION« TROPIQUES CRIMINELS» SAISON 3
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-huit octobre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au no mbre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesda mes, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BERNABE Kora,
BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO
Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie, DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL
Jean-Claude, EMMANUEL Christiane, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier, LARCHER Eugène, LIMIER Nadia,
MANIN Josette, MARIE-SAINTE Daniel, MIRANDE José, NADEAU Marcellin, NILOR Jean-Philippe, ODONNAT
Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALI BER Lucien,
TAUREL Manette, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel.
AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procu ration à BEAULIEU Lydia), BEAUNOL
Jean-Franço is (procuration à NADEAU Marcellin), CASANOVA Sandra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia),
DULYS-PETIT Jenny (procuration à PANZO Jocelyne), EDMOND-MARIETIE Philippe (procuration à CARlUS
Francine), ETIENNE-NOTTE Yannick (procuration à MANIN Josette), LARGEN-MARINE Yolène (procuration à
DUFEAL Eric), LISLET Claude (procuration à CO NCONNE Catherine), MARIE-REINE Olivier (procuration à
ECANVIL Jean-Claude), MONROSE Michelle (procuration à RAVIN Marie-Ange), NARCISSOT Ma rius
(procuration à CLEM-BERTHOLO Manuella), NELLA Aurélie (procuration à NADEAU Marcellin), NORCA
Stéphanie (procuration à EMMANUEL Christiane), TAVERNIER Samuel (procuration à NILOR Jean-Philippe),
VALENTIN Sandra (procuration à EMMANUEL Christiane), VENTADOUR Alexand re (procuration à SALIBER
Lucien) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"20-399-1 du 30 novembre 2020 portant autorisation de
passer une convention de coopéra tion pour le cinéma et l'image animée entre l'Etat, le Centre National du
Cinéma et de l'image animée (CNC} et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) ainsi que des
conventions d'application finan cière au titre des exercices budgétaires 2020 à 2022;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"2 1-362-1 du 2 ju illet 2021 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Consei llère Exécutive en charge de la Culture, de la Langue créole, des Arts et du Patrimoine;
Vu l'avis ém is pa r la commission Culture, Art et Patrimoine le 22 octobre 2021;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide fin anciè re d'un montant de de ux cent cinq uante mille euros (250 000 €) est accordée
à la SAS FEDERATION ENTERTAINM ENT, pour la production de la saison 3 de la série policière de fiction
intitul ée « TROPIQUES CRIMINELS».
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 903 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée à l'attributa ire selon les conditions précisées pa r convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signer les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique sera publiée dans le recueil des actes
adm inistratifs de la Co llectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire dès qu'il a été procédé à
sa publication ou à son affi chage, ain si qu'à sa tra nsm ission au représentant de l'État dans la Collectivité
Territoriale de Martinique

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, avec 32 voix
pour et 19 abstentions en sa séance publique, orga nisée en visioconf érence les 28 et 29 octobre 2021.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-457-1
PORTANT AVENANT 2021
AU PACTE TERRITORIAL D 1INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES 2019-2022
PLAN D 1INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES (PIC)
L'An deux mille vingt -et-u n, le vingt-huit octobre, l'Assemb lée de Ma rtinique, régulièrem ent convoquée
s'est réunie, au nomb re prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALIBE R, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lyd ia, BEAUNOL JeanFrançois, BERNABE Kara, BOUTRIN Louis, CAR lUS Franc ine, CARO LE Francis, CHAMMAS Charles, CLEMBERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CO NCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosa lie,
DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL Jea n-Claude, EMMANUEL Christiane, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier,
LARCHER Eugène, LIMIER Nadia, MANIN Josett e, MARIE-SAINTE Dan iel, MIRANDE José, NADEAU Marcellin,
NARCISSOT Marius, NELLA Aurélie, NILOR Jean-Ph ilippe, NORCA Stéphanie, ODONNAT Fernand Bruno,
PAMPH ILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE John ny, SALIBER Lucien, TAUREL Manette,
TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TI RAULT Fred Michel.
AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à BEAULI EU Lyd ia), CASANOVA
Sandra (procuration à ACCUS-ADAINE Nad ia), DULYS-PETIT Jenny (procuration à PANZO Jocelyne),
EDMOND-MARIEnE Philippe (procuration à CARlUS Francine ), ETIENNE-NOn E Ya nn ick (procuration à
MANIN Josette), LARG EN-MARINE Yolène (procuration à DUFEAL Eric), LISLET Claude (procuration à
CONCONNE Catherine), MARIE-REINE Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude), MONROSE Michelle
(procuration à RAVIN Marie-Ange), TAVERN IER Samue l (procuration à NILOR Jean- Philippe), VALENTI N
Sa ndra (procuration à EMMAN UEL Christiane), VENTADOUR Alexand re (procuration à SALI BER Lucien).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code généra l des collectiv ités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no19-206-1 du 21 mai 20219 portant adoption du Pacte
t erritoria l d'Investissement dans les Compétences entre l' État et la Co llectivité Territoriale de Martinique
2019-2022;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-360-1 du 2 juil let 2021 procéda nt à l' élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-362-1 du 2 j ui llet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exéc utif de M artinique et de son Président ;
Vu le Pacte territorial d' Investissement dans les Compétences 2019-2022 signé entre l'Et at et la Collectivit é
Territoriale de Martinique le 25 juin 2019;
Vu le rapport du Président du Co nse il Exécutif de Martinique p résenté pa r Madame Marie-Thérèse
CASIM IRIUS, Conseillère exécut ive en charge de la Cu lture, de la Langue créole, des Arts et du
Patrimoine de l' Education et de la Formation;
Vu l'avis ém is par la commission Urgence démographique, Éducation, Jeunesse et Formation le 25 octobre
2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoi r délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé l'avenant 2021 au Pacte territorial d'Investissement dans les Compétences
2019-2022 conclu et signé le 25 juin 2019 entre l' État et la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2 : Est autorisée la mise en œuvre, par les partenaires du Pacte, du plan de relance initié par le
Gouvernement dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC} 2018-2022, consistant à
réa liser 970 parcours de formation supplémentaires sur 2 ans, soit 485 entrées en formation en 2021 et
485 entrées en formation en 2022.
ARTICLE 3 : Est autorisée la délégation à Pôle Emploi de la réalisatio n de la totalité des 485 entrées en
formation au titre de 2021.
En 2022, la Collectivité Territoriale de Martinique s'engage à réaliser 194 entrées en formation et délègue à
Pôle Emp loi la réalisation de 291 entrées en format ion.
L'État s'engage à apporter une contribution supp lémentaire de 6 783 000 €. La répartiti on de la recette en
provenance de l' Etat s'effectuera comme suit:
Plan de relance« Jeunes »-parcours de formation supplémentaires
2021
0

2022

Total

CTM

194

194

Pôle Emploi
Total

485
485

291

776

485

970

Engagements financiers de l'Etat - recettes attendues
0€

1 356 600 €

1 356 600 €

Pôle Emploi

3 391 500 €

2 034 900 €

5 426 400 €

Tota l

3 391500 €

3 391500 €

6 783 000 €

CTM

ARTICLE 4 : Dans le cad re du Pacte Territorial d' Investissement dans les Compétences signé le 25 juin 2019
et au t itre de 2021, la Collectivité Territorial e de Martinique s'engage à réa lise r son ch iffre socle financier à
hauteur de 23 506 000 € et est autorisée à dé léguer à Pôle Emploi son effort supplé mentaire à réaliser à
hauteur de 8 000 000 €.
ARTICLE 5 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martiniq ue pour signe r l'avenant 2021
au Pacte territorial d'Investi sse ment dans les Compétences 2019-2022 entre l'Etat et la Co llect ivit é
Territori ale de M artinique et tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente
délibération .
ARTICLE 6 : La présente dé libération de l'Assemblée de Martinique, se ra publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Co llectivité Territoriale de Martiniqu e.
ARTICLE 7 : La présente délibératio n de l' Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit dès sa
publication o u 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
publiqu e, orga nisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 202 1.

h
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Vu la loi no2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités loca les,
Vu la loi no2008-126 du 13 février 2008 re lative à la réforme de l'organ isation du service pu blic de l'emp loi,
Vu la loi no2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeu rs d'emp loi,
Vu la loi no2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnel le, à l'emploi et à la démocratie
sociale,
Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son aven i r profess ionnel,
Vu la loi organique no2001-692 du 1er août 2001 re lative aux lois de finances modifiée,
Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié re latif aux missions, à l'orgéln isation et aux emplois de
direction des services de contrô le budgéta ire et comptable ministérie l,
Vu le décret no2012-1246 du 7 novembre 2012 re latif à la gestion budgétaire et com pt able publique,
notamment son article 105,
Vu le décret no2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers t extes aux nouvelles règ les de la
gestion budgétaire et compta ble publique,
Vu l' arrêt é du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgéta ire et au cont rôle budgétaire des
m inistères des affaires sociales et de la sant é, du travail et de l'emp loi, de la f ormation professionn elle et du
dialogue socia l, des sports, de la jeu nesse, de l'éducation popu laire et de la vie associative pris en applicat ion
de l'article 105 du décret no2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu la circu laire no5990/SG du 3 janvier 2018 re lative à la m ise en œuvre du Grand plan d'i nvestissement,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no 19-206-1 en date du 21 mai 2019 adoptant le Pacte
Territorial d'Investissement dans les Compétences et autorisant le Président du Conseil Exécutif à signer tous
les actes et document s nécessa ires à l'exécut ion de cette délibération,
Vu le Pacte t erritorial d' investissement dans les compétences 2019-2022 de la Collectivité te rritoria le de
M artinique signé le 25 ju in 2019
Vu la déli bération de l'assemb lée de Marti nique no du

autorisant le présid ent du conseil exécutif à signer

l'ave nant,
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Avenant
au Pacte Territorial d'investissement dans les compétences
2019-2022
Collectivité Territoriale de Martinique
Préambule
la crise sani taire entraîne une crise économ ique et sociale sa ns précédent. Alors que le chômage était à son
p ~us bas niveau depuis 10 ans, la récession économique soudaine engendrée pa r la covid-19 pénalise t rès
d'!l rement les actifs et les j eunes, ce ux qui ont décroché pendant le confinement et, par effets de chaine, ceux
qui entrent pour la premiè re fois sur le marché du travail.
l ' accès au travail est un ciment de la cohésion de notre Nation. L'accès à la form ation en constitue un levier
essentiel en période de crise. Il permet de se projeter vers l'avenir, vers de nouvea ux horizo ns profession nels,
vers des métiers porteurs et, à certains, d'acquérir les cl és essentie lles à l'insertion professionnelle. Du point
de vu e collectif, il permet de rendre productifs les temps improductifs, en les mettant à profit pour faire
évoluer les com pétences des actifs vers les métiers de demain et ainsi souten ir la re lance économique et
pré pa rer l'avenir de notre pays . En cela, il est porteur d' espo ir et de rena issa nce.
Les jeunes seront les premières victimes de la crise économ ique. Nous leur devons une répo nse forte et
collect ive. Ceux qui entre nt, à l'issue de leu r scolarité, su r le marché du travail à la rentrée 2020 et ceux qui
ont quitté prématuréme nt le syst ème scolaire sans qua lification, les jeunes en situation d'échec dans
l' enseignemen t supérieur: aucun d' eux ne doit se t ro uver sans solution. Tous doivent pouvoir se projete r vers
l' avenir.
Plus largement, la baisse des recrutements et les plans de réd uction d' effectifs vont toucher de nombreux
actifs et fragi liser plus particul ièrement les moins qualifiés d'entre eux, les intérimaires et COD ma is aussi les
salariés des secteurs d'activité fortement impactés par la crise.
le défi deva nt nous aujourd' hui est donc d'enrayer les ri sques de multi-exclus ions que la crise sanitaire révèle,
en renforçant la fo rm ation des jeunes et des personnes en recherche d'emploi, en donnant la priorité aux
secteu rs clés pour l'économie, mais aussi à l'acquisition des fond amentaux pour l' insertion, et en réduisant la
fracture num érique. Il s'agit ainsi de t ransfo rmer la crise en opportunité et de construire dès à présent la
France de 2030.
l'État et les Régions conjuguent déjà depuis près de deux années leurs eff orts pour démultiplier dans tous les
territoires une offre adaptée de parcours de format ion qualifiants, en réponse aux besoins de l'économie et
au bénéfice des j eu nes et demand eurs d'emploi non qual ifiés, pour garantir aux plus f ragiles l'a cqu isition
préalable d'un socle minima l de compét ences clés, pour moderniser la f ormation prof essionnelle da ns ses
contenus et modalités.
Traduits dans les Pactes régionaux d' investissement dans les compét ences 20 19-2022, ces efforts coordonnés
ont été porteurs de résultat. Il est fondamen t al aujourd' hui de les intensi fier et de les accélérer, parce que
c'est au plus proche des territoires que les leviers de la re lance seron t les plus eff icaces.
L'Ét at et les Région s s'e ngagent pour soutenir la relance économiq ue et const ruire la France de demain, avec
pou r objectif commun d' investir dans les compét ences au bénéfi ce d'u ne France plus compétitive, d' actifs
moins fragiles et d'une co hés ion sociale et t erritorial e renfo rcée .
2
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1er engagement : proposer aux jeunes 100 000 parcours supplémentaires de f orma tion vers les fi lières,
sect eurs et mét iers d' avenir, qui sont des viviers d'e mploi.
Cet effort supplément aire ciblé permettra à la fois aux j eunes de se projeter vers l'avenir et à l'économie
française d' accélérer sa transformati on.
2e engageme nt : traduire dans les faits les priorités que so nt, au-delà de la santé et du soin, les filiè res
écologique et numérique, les activit és industrie lles et technologiques relevant de la souverainet é ou critiqu es
pour l' avenir de notre pays et le soutien à notre appare il productif, à travers une priorisa tion sectori elle plus
fo rte des fo rmations financées dans le ca dre des Pactes régionaux. Un tiers des formations diplômantes,
qualifiantes et professionnalisantes porteront ainsi sur ces nouvelles priorités sectorielles.
C'est esse ntiel pour une économie plus robu st e, plus innovante, plus écologique et plus solidaire. C'est
essentiel pour les jeunes et tous les actifs peu ou pas qualifiés privés d'emploi, car ces dom aines recrutent et
créeront nos emplois de demain .
3e engagemer.t : mieux rémunérer les st agiaires de la fo rm ation professionn elle, afin que perso nne ne soit
entravé dans son parcours de form ati on par des freins financiers. Intégralem ent compensée par l' État, la
revalorisa t ion de la rémun ération de stagiaire de la fo rmation professionnelle sera appliquée par les Régions
dès l'e ntrée en vigueur des nouveau x ba rèmes.
Il s'agit d' une évolution historique, puisqu' elle ne s'est pas produite en France depuis plus de 30 ans.
4e engagement : conjuguer nos efforts pour transformer la f ormation et la pédagogie, en tirant t outes les
potentialités de la digitalisation, au service de l' innovation pédagogique.
Accélérateur de changements déjà à l' œuvre, la crise sanitaire a en effet rappelé l' urgence de renforcer nos
méthodes et outi ls pédagogiques pour disposer partout en France d' une offr e de formation professionnelle
d' excellence, aj ustée en t emps réel aux besoins de l' économie et des actifs .
En complément de ces quatre engagements, pour continuer à rendre hom mage à nos saignants en hôpitaux
et en Ehpad, du re ment mis à l' ép reuve, améliorer leur quotidien et permettre une meilleure prise en charge
des patients, les Régions augment ero nt, avec le soutien de l' Ét at, le nombre de pa rcours de formation vers les
m étiers d'infirm iers.ère, d'aides-soignant.e.s et d'auxil iaires de vie. Le financement de ces parcou rs sera
compensé da ns le cadre de la dot ation générale de décentralisation.

Ces engagements réciproques à soutenir la relance nécessitent une r ev1s1on des Pactes régionaux
d' investi sseme nt dans les compétences, pour les amplifier de nouvelles mesures.
La situation l'exige. Leur cadre d'élaboration, que nous avons voulu agile et adaptable, le permet.

Les engagements réciproques de l'État et de la Collectivité Territoriale de
Martinique

L' avenant au Pact e régional d' invest issem ent dans les compétences 2019-2022 est conclu entre:

L'État, représenté par le Préfet de région M artinique
Et
La collectivité territoriale de Martinique, représentée par le Président du Conseil Exécutif M. Serge LETCHIMY

Il enrichit et complète le Pacte régional d' investissement dans les compétences, signé le 25 juin 2019.
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Les signatai res de l'avenant sont garants du res pect du cadre de contractual isation et s'engagent à déployer
les actions complémentaires suivantes :

1.

Proposer aux jeunes des formations diplômantes, qualifiantes ou pré-qualifiantes supplémentaires
conduisant vers les métiers d'avenir.
En Marti nique, l'Ét at et la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) s'e ngagent à proposer 970
parcours de f ormation add it ionnels sur la période 2021-2022, afin d'intensifier la réponse forma tive vers
les métiers stratégiques et d'avenir.
Ces parco urs supplém entaires seront répartis sur deux ans soit 50% en 202 1 (485) et 50% en 2022 (485).
•

Ces parcours supplémentaires co ncernent prioritairemen t les je unes jusq u'à 29 ans révo lus, à la
f ois peu ou pas qua lifiés ou déjà titulai res du Bac, nota mment ceux qui souha itent, après un échec
dâns l'enseignement supérieur, s'orienter vers une fili ère professionnelle;

•

Au titre de l'a nnée 2021, la collectivité territoriale de Martin ique délègue à pôle emploi la
réa lisa t io n de la totalité des entrées en formation pour le publ ic précité so it 485 entrées
supplément aires représenta nt 100% de la cible. La CTM s'assure qu e cette offre sup plé menta ire
est utile et attractive et, en particulie r, qu'elle est ciblée vers les sect eurs et f ilières stratégiques
et d'aven ir;

•

Au titre de l'année 2022, la CTM s'engage à augmenter son of fre de formation de 194 places
supplémenta ires en pro pre (40% de la cible) et délègue à pôle emp lo i la réalisation de 29 1 places
supplément aires représentant 60% de la cible et en adéquation avec la répartition reten ue dans
le Pacte Territori al d' Investissem ent dans les Com pétences.
La CTM s'assure que cette offre supplémenta ire est utile et att ractive et, en particuiier, qu'elle
est ciblée vers les secteurs et fi lières stratégiques et d'avenir;

•

L' État et la CTM s' engagent à mobiliser le service public de l'emploi, en particulier les m issions
loca les et Pôle emploi, pour assurer l'orientation des jeun es vers les nouveaux parcou rs de
formation proposés par la CTM et Pôle emp lo i et à renforcer la fl uidit é des parcours en t re la
Gara nt ie jeunes et la formation professionne lle;

•

L'État et la CTM mobiliseront ensemble les act eurs de l'orient atio n et du service public de l'emploi
et assureront, dans le cadre des Comités opératio nnels du Pacte rég ional, un suivi men suel des
entrées en formation, permettant de di ligenter, le cas échéant, des mesures adaptées.

Cet engagement est intégré à la convent ion f inancière annuel le 2021 du Pacte Ter ritorial
d'Investissement dans les Com pét ences, sous la forme d'une enveloppe financière supplémentaire de
6.783.000,00 €.
Cette somme fera l'objet d'une délégation à pôle emploi au titre de l'année 2021 à hauteur de
3.391.500,00 € re prése ntant 50% de l'enveloppe f inancière totale.
En 2022, l'enveloppe financière se répartira com m e suit:
1 356 600,00 € pour la CTM soit 40%
2 034 900,00 € pour pô le emploi soit 60%.
Ces dispositions relat ives à la réali sa t ion à la réa lisation de parcours supplémenta ires pour les j eunes seront
int égrées dans la convention annuelle de partenariat entre la CTM et pôle emploi.
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Assurer une nouvelle priorisation sectorielle des parcours de formation certifiants, qualifiants ou
diplômants des jeunes et demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés.
En prévoyant des investissement s massifs dans les secteurs et fil iè res stratégiques, le plan de relance
impose de requestionner les priorités sectorielles des Pactes régi ona ux:
•

En prenant en compte la réalité de chaque région, au rega rd de ses besoins, de ses caractéristiques
et de ses projets, les signataires ont identifié les secteurs et fil iè res stratégiques de la région, à
partir des priorités du Plan nationa l de relance et des fil ières str atégiques de l'économie régionale;

•

Sur les autres secteurs st ratégiques du plan national de relance, les actions conduites pour
amplifier l'effort de formation, sous un angle qualitatif et quantitatif, feront l'objet d' un suivi dédié.

Les entrées en formation vers les nouve lles priorités sectorielles devront représe nter au moins 30% des
parcours de formation certifia nts, qualifiants ou dip lômants fi nancés dans le cadre du Pacte territorial
d'investissement dans les compétences.
L'État et la Collect ivité Territoriale de Martinique s'engagent à investi r massivement dans l'adaptation des
compét ences des personnes en recherche d'emploi vers ces secteurs et fi lières, en volume, et à poursuivre
l'enrichissement ou l'adaptation des contenus de formation associés, notamment à partir de modules
additionnels.
Cet engagement se traduit par une nouve lle priorisation des actions dans le ca dre des financements du
Pacte t erritorial d' investissement dans les compétences. En Martinique, cette priorisati on est issue des
travaux conduits au sein des comm issions du CREFOP, des conclusions des six contrats études et
prospectives (Mer, BTP, Agriculture, Environnement et Développement Durable, Artisanat, Tourisme),
des orientations retenues da ns le cad re du STDEI I, da ns l' accord de relance et inscrit es dans les
orientations budgétaires 2021.
Aussi, considérant ce qui précède, la priorisa tion sectorielle porte sur les secteurs et filières ci-après :
Numérique
Animation sociale et culturelle,
Environnement et développement durable, prévention des risques majeurs
Economie bleue
Agriculture biologique et alternée, agro forest erie
M étiers de l' aud iov isuel (cinéma)
Sport
3. Enrichir le Pacte territorial de nouvelles actions.
Pour prend re en co mpte l'évolution des besoins des publics, t ester des nouvelles approches et amplifier
la logique d'expérimentations, le pacte t erritorial d' investissement d ans les compétences s'e nrichit des
nouvelles actions ci -après :
Un accompagnem ent des jeunes en formation dans les CFA sa ns contrat d'apprentissage
L'identification de parcours de formation « clé en main » de la pré-qualification au diplô me
L'intégration d' un module sport dans les programmes de format ions professionnelles à destinat ion
des jeunes
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Mettre en œuvre l a revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Parce que les stagiaires de la formation professionn elle qui vive nt dans une situation de préca rité
financière sont nombreux, le gouvernement revalorise et simpl ifie l'accès à la couverture sociale et à la
rému nération des stagiaires de la formation professionne lle.
En Martinique, la CTM et Pôle Emploi s'engagent à appliquer les textes portant les nouveaux barèmes de
rémunération à toutes les personnes rémunérées, ou entrant dans une formation ouvrant droit à la
rémunération.
L'Ét at s'engage à compenser 100% des surcroîts de dépenses de la Co llectivité Territoriale de Martinique
engendrés par ces nouveaux ba rèmes, pour la totalité des perso nnes rémunérées, ou entrant dans une
formation ouvrant droit à rémuné ration, dès l'e ntrée en vigueur des n ouveaux barèmes de rému nération .
Pour compenser, dans le cadre du Pacte t erritoria l d' Investissement dans les Compét ences, les charges
supplément aires induites pour la CTM en 2021, cet engagement f ait l'objet d'un article spécifique dans la
convent ion fin ancière du Pacte. À compter de 2022, ces charges sont intégralement compensées par
l'État dans le cadre de la dotation générale de décentralisation versée à la CTM.

5. Soutenir le plan d e transformation de la formation professionnelle en France.
Les Pactes régionaux engagent déjà les Régions et Collectivités Territoriales accélérer la t ransf ormation
de la formation.
La cri se sanitaire liée à la Covid-19 a révélé au printemps, lors de la suspens ion de l' accueil en formation,
le besoin de transf ormation prof onde du système de formation conti nue. Elle a aussi révé lé un réel
potentiel d'adaptation et une fracture numériq ue importante. En réponse, l'Ét at s'apprête à déployer un
vaste programme de transfo rmation et de digitalisation de la format ion profess ionnelle.
L'Ét at et la CTM s'engagent à conjuguer leurs efforts pour franch ir u n cap dans la transformation,
l'innovation et la digitalisation de la formation et à articuler leurs inte rventions.
6.

Assurer le suivi et le pilotage des actions supplémentaires au Pacte régional cont enues dans le présent
ave,-,ant, et leur évaluation en li en avec le comité scientifique d'évaluation du Plan d'investissement
dans les compétences.

7.

Poursuivre la mise en œuvre de leurs engagements réciproques dan s le cadre du Pacte Territori al
d'invest isse ment dans les compétences 2019-2022 qu' ils ont conclu.
Dans le cadre du Pact e Territoria l d'Investissemen t dans les Compétences signé le 25 juin 2019 et au titre
de 2021, la Collectivité Territoriale de M artiniqu e s'engage à réa liser son chiffre socle financier à hauteur
de 23.506.000 € et délègue à Pôle Emploi son effort supplémenta ire à réa liser à hauteur de 8.000.000 €.

À Fort de France, le

Le Préfet de la
Martinique

Le Président du Conseil Exécutif de
M artinique

6

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2021 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

32

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211028-21-460-1-DE
Date de télétransmission : 10/11/2021
Date de réception préfecture : 10/11/2021

LIBERT~- EGALIT~- FRATERNIT~

t.\f'Collecttvité
Temto na le

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/11/2021

4'~ de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-460-1
PORTANT PROROGATION DU DÉLAI DE RÉALISATION DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS
AU TITRE DE L'ANNÉE 2020 PAR LA SAEM-PSRM LE GALION
L'An deux mille v ingt-et-u n, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martin ique, régulièrement convoquée
réunie, au nombre prescrit par la loi, en v isioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALIBER, Président de l'Assem blée de Martinique.

s'est

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIE U Lydia, BERNABE Kora,

BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO
Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie, DUVERGER Jean-Claude, ECANVI L
Jean-Claude, EM MANUEL Christiane, ISMAIN Fé lix, LAGUERRE Didier, LARCHER Eugè ne, LIMIER Nadia,
MANIN Josette, MARIE-SAINTE Daniel, MIRANDE José, NADEAU Marcelli n, NARCISSOT Marius, NELLA
Aurélie, NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphani e, ODONNAT Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO
Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL Manet te, TELLE Patricia, TINOT MarieFrantz, TIRAULT Fred Michel.
AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à BEAULI EU Lydia), BEAUNOL
Jean-François (procuration à NADEAU Marcellin), CASANOVA Sandra (p rocuration à ACCUS-ADAIN E Nadia),
DULYS-PETIT Jenny (procuration à PANZO Jocelyne), EDMOND-MARIETIE Phil ip pe (procu rat ion à CARlUS
Francine), ETIENN E-NOTIE Yannick (procuration à MANI N Josette), LARGEN-MARINE Yolène (procuration à
DUFEAL Eri c), LISLET Claud e (procuration à CONCONN E Catherine), M ARIE-R EINE Olivier (procuration à
ECANVIL Jea n-Claude), MONROSE Michelle (procuration à RAVIN Marie-Ange), TAVERNIER Samuel
(procuration à NI LOR Jean-P hilippe), VALENTIN Sandra (procuration à EMMANUEL Ch ri sti ane), VENTADOUR

Alexandre (p ro curatio n à SALIBER Lucien).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code gé néral des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Pré sident de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique no21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de so n Présid ent ;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique no20-225-1 du 31 j uillet 2020 portant attribution de
subventions à la SAEM-PSRM du Ga lion au t itre de l'année 2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Ma rie-Thérèse
CASIMIRIUS, Conseillère exécutive en charge de la Culture, de la Langue créole, des Arts et du Pat rimoine ;
Vu l'avis émis par la com mission Polit ique Agricole, Alimentation et Artisanat le 26 octobre 2021;
Considéra nt que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrat eurs au sein de la
SAEM-PSRM Le GALION, n'ont pas pris part au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT lA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est appro uvée la prorogation du délai de réa lisation des investissement s programm és au titre
de l'année 2020 par la SAEM-PSRM Le GALION .
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - (530137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Exécutif de Ma rtinique est autorisé à signer une nouvelle conventio n
avec la SAEM-PSRM Le GALION, afin de permettre le verseme nt du solde de la subvention d'investissement
accordée par la dé li bération no20-225-l.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée se lon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre voie d'arrêté
délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'ajustement relative à la présente décision.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pou r signer tout acte et
document nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniq ue, sera publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique est exécutoire de ple in droit 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' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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CONVENTION N o
Définissant les conditions d e versement du solde d e la subvention d' investissem ent
a th·ibuée à la SAEM-PSRM du Galion au tih·e d e l'année 2020
ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
représentée par le Président d u Conseil Exécutif, Monsieur Ser ge LETCHIMY,
Adresse: Rue Gas ton Deferre CS 30137
Siret : 200 055 507 00012

1

97201 FORT-DE-FRANCE

d' une part,

ET
NOM ou Raison Sociale :

SAEM-PSRM le GALION

Adresse ou siège social :

Usine du Galion 97221 TRI ITE

Forme juridique :

Socié té Anonyme d'Economie Mixte

représenté par sa Présidente Pah·icia TELLE
dûm ent h abilitée
d' autre part,
Vu la délibéra tion 20-225-1 du 31 juille t 2020 portant a ttributions d e subventions à la SAEMPSRM d u Galion au tib·e d e l'année 2020

Vu la d élibération no

IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT

A rticle 1. Objet
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La présente convention qui régi t les rapports enh·e les parties, a p our o bjet de fixer les
conditions d e versement du solde de la subvention d' investissements de la Collectivité
Territoriale de Martinique à la SAEM-PSRM du Galion au titre de l'année 2020.

Article 2. Nature et étendue de l'illtervention

La Collectivité Territoriale d e Martinique a d écidé de contribuer à concurr ence HUIT
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850 000 €) au programme d'investissement d e
la SAEM du Galion au tih·e d e l'année 2020.
Le montant d e 850 000 € représente 75 % du m ontant é ligible du programme \
d' investissem ent d e la SAEM du Galion, dont le dé tail est présenté dans le tableau ci- ;
dessous:
Investissements

Montant

Réfection bâ timent filh·e à boue (issue du h·aitem ent des jus)

250 000 €

Mise en sécurité du site

195 000 €

Réfection cour à canne e t zon e stockage aciers

110 000 €

Citerne b:ansport matières s ucrées

80 000 €

Bâtiment adminish·atif

300 000 €

Transforma ti on actuel bâ timent adminis h·atif en bâ timent à usage
touris tique

120 000 €

Remise en é tat appareil à cuire n °l

40 000 €

Plan d' éclairage basse consomm a tion phase 1

40 000 €

TOTAL

1135 000 €

Le programme ci-dessus est é tabli à tih·e prévisiOimel et les montants p ourront ê h·e
ajustés à l'intérieur du budget d e 1135 000 €.
Ce tte subvention a fait l' obje t du versement d 'un acompte:
mandat 2020-19581- bordereau 4337 - date 05/10/2020- Montant: 595 000 €

Article 3. Obligations des parties
1)

- SAEM-PSRM LE GALION :

La SAEM-PSRM le Galion, dans le cadre d e l' opération visée, s'en gage à:
d éfinir et m e ttre en œ u vre les m oyens nécessaires pour la réalisation d e
l'en semble d es action s ;

2
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utiliser la subvention uniquem ent pour la réalisation du projet en cause e t
déclare ê h·e informée qu'elle ne peut, sans autorisa tion formelle de la
Collectivité Territoriale de Martinique, reverser tout ou partie d e ladite
subvention à d ' auh·es organismes;
m entiormer le con cours financier d e la Collectiv ité Territoriale de Martinique,
no tamment en cas de publication d e documents, d'organisation de
manifestations, d'acquisition d 'équipem ents ou d e réalisa tion de h·avaux
d onnant lieu à publicité ou à d es op érations de communication;
faciliter le conh·ôle par la Collectivité d e l'utilisa tion des fonds alloués.
En o utre, la Présidente de la SAEM-PSRM le Galion s 'engage à présenter à la
Collectiv ité territoriale de Martinique:
../
les bilans techniques et financiers d e chactm des pr ojets certifiés exact par le
Président de l'association, déduction faite de l'avan ce.
Le n on-respect d es dispositions d e cet article pourrait, par décision unila térale d e la
Collec tivité Territoriale de Martinique, enh·aîner l' mmulation du versem ent de la
subvention.

2)

-La Collectivité Territoriale de Martinique

La Collectivité Territoriale de Martinique s'en gage à verser u n solde d e subvention
plaf01mé à DEUX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (255 000 €) imputé au
ch api tre 906 du budge t d e la Collec tivité Territoriale de Nla r tinique.

Article 4. Modalités de verseme11t de la participation de la Collectivité
La conh·ibution financière de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e sera versée sur
présentation d 'tm état r écapitulatif d es d ép en ses certifié exact par l' expert-com ptable
ou le commissaire aux comptes d e l' enh·eprise.

Article 5. Délai
La réalisation intégrale d e l'opéra tion ainsi que la r emise à la Collectivité Territoriale
de la Martinique d e l'ensemble d es d ocuments cités à l' article 3.1 devront intervenir
avant le 31 m ars 2022.

Article 6. R ésiliatio11
En cas d e non-resp ect par l' tme ou l'auh·e d es parties des engagem ents réciproques
inscrits d ans la présente con vention, celle-ci p ourra ê h·e résiliée de plein droit par une
ou l'auh·e partie à l'expiration d ' un d élai d ' un m ois suivant l'en voi d ' tme leth·e
recommandée avec accusé de réception.
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La Collectivité Territoriale de Martinique pourra exiger le reversement des sommes
ind üment p erçues par le bénéficiaire.

Article 7. Pièces contractuelles
Les pièces constihttives de la présente convention sont:
- le présent document
-la d élibération n°20-??5-1 du 31 juillet 2020
-la délibération no

Article 8. Litiges
A défaut d'accord amiable entre les parties, les contestations qui s'élèveraient entre les
contractants au sujet de l'exécution ou l'interpré tation de la présente convention seront
soumises au Tribtmal Administratif de Fort-de-France.

Fait à Fort-de-France, en h·ois exemplaires originaux.

Pour 1~ SAEM-PSRM le Galion

Pour la Cnllectivité Territoriale
de Martinique

La Présidente

Le Préside nt du Conseil exécutif
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LI BERT~ - EGALIT~ - FRATERN I T~

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 10/11/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-462-1
PORTANT NOUVELLE CONVENTION DE GESTION DU FONDS DE GARANTIE "INITIATIVE
MARTINIQUE ACTIVE- LG" DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE FINANCEMENT
ET D'INTERVENTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE, D'INITIATIVE
MARTINIQUE ACTIVE, DE BPIFRANCE FINANCEMENT ET DE FRANCE ACTIVE GARANTIE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réun ie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique .

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lyd ia, BERNABE Ko ra,
BOUTRIN Lou is, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO
Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie, DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL
Jean-Claude, EMMANUEL Christiane, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier, LARCHER Eugène, LIMIER Nadia,
MANIN Josette, MARIE-SAINTE Daniel, MIRANDE José, NADEAU Marcellin, NARCISSOT Marius, NELLA
Auré lie, NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie, ODONNAT Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO
Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL Manette, TELLE Patricia, TINOT MarieFrantz, TIRAULT Fred Michel.
AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à BEAU LI EU Lydia), BEAUNOL
Jean-François (procuration à NADEAU Marce llin), CASANOVA Sandra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia),
DULYS-PETIT Jenny (procuration à PANZO Jocelyne), EDMOND-MARIETTE Philippe, ETIENNE-NOTIE Yannick
(procuration à MANIN Josette), LARGEN- MARINE Yo lène (procuration à DUFEAL Eric), LISLET Claude
(procuration à CONCONNE Catherine), MARIE-REINE Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude),
MONROSE Michelle (procuration à RAVIN Marie-Ange), TAVERNIER Samuel (procuration à NILOR JeanPhilippe), VALENTIN Sandra (procuration à EMMANUEL Christiane), VE NTADOUR Alexandre (procuration à
SALIBER Lucien).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1407/2013 de la Comm ission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'a pplication des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles;
Vu la loi no2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu la loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10;
Vu le décret no2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence des aides octroyées par les personnes publiques;
Vu le décret no2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie
d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'a nalyse statistique et économique;
Vu le code général des co llectivités territoriales et notamment ses articles L 4253-3 et L 4211-110;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-12-1 du 4 février 2021 portant attribution d'une
subvention de 85 000 € à l'Association Initiative Martinique Active pour le réabondement de sa ligne de
garantie au titre de l' année 2020;
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Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l' élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la convention portant création d'un fonds de garantie« Martinique Active-FAG » du 8 juillet 2015;
Vu la convention n•cv21-0400 du 28 avril 2021 conclue entre la Collectivité Territoriale de Martinique et
l'association Initiative Martinique Active relative au réabondement de la ligne de garantie au t itre de
l' année 2020 du Fonds de garantie « Initiat ive Martinique Active- LG »;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martin ique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge du Développement économique, de l'Attractivité, du Numérique, de
l' Agriculture, de l' Alimentation et de la Participation citoyenne ;
Considérant que les Conseillers à l' Assemblée de Martinique, administrateurs au sein d' In itiative
Martinique Active n'ont pas pris part au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d' une convention de gestion entre la Collectivité Territoriale de
Martinique, Bpifrance Financement, Initiative Martinique Active et France Active Garantie, ayant pour objet
la gestion du Fonds de garantie « Initiative Martinique Active- LG ».

Ladite convention remplace la précédente convention relative au fonds de garantie « Martinique ActiveFAG »signée le 8 juillet 2015 ainsi que tous ses avenants successifs.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention de
gestion du Fonds de garantie « Initiative Martinique Active- LG », ainsi que tout acte et tout document
nécessa ires à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour procéder, par vo ie
d' arrêté-délibé ré au sein du Conse il Exécutif, aux ajustements éventuels et prendre toute mesure
d' applicat ion relative à la présente délibératio n.
ARTICLE 4: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, se ra pub liée dans le recueil des actes
admin istratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit 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, orga nisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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FRANCEACTIVE
Les entrepreneurs engagés

GARANTIE

CONVENTION DE GESTION
DU FONDS DE GARANTIE « INITIATIVE MARTINIQUE ACTIVE LG »

LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, rue Defferre, CS 50601, 972 6 1 Fort-deFrance Cedex, représenté par son Président Monsieur Serge LETCHIMY, ci-après dénommé « la
Région» ,

ci-après dénommée« la Régi on »

BPI FRANCE FINANCEMENT, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège social
est situé au 27/3 1 avenue du Général Leclerc, 947 10 Maisons-Alfort Cedex, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489, représenté par Monsieur Arnaud
CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif,
ci-après dénommé« le gestionnaire du FCS »,

FRANCE ACTIVE GARANTIE , Société anonyme au capital de 10.976.821 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de MONTREUIL sous le numéro 401 723 408, ayant son siège
social Tour Cityscope, 3 rue Franklin, 93 100 MONTREUIL, représentée par son Directeur Général Denis
DEMENTHON ,
Ci-après dénommée« FAG » ;

INITIATIVE MARTINIQUE ACTI VE , association régie par la loi du 1e r juillet 1901 , ayant son siège
social Immeuble Foyal 2000 - 2ëme étage Est, Rue du Gouverneur Ponton 97200 Fort-de-France
représentée par sa Présidente en exercice, Madame Lydia BEAULIEU ,
Ci-après nommément désignée,
Ci-après dénommés conjointement les « Partenaires » ou les « Parties » et individuellement une «
Partie ».

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4253-3 et L 42 11-1 10°;
Vu la loi no 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;
Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu le décret no 200 1-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu la loi no 2015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
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Vu le décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la
catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique :
Vu le règlement (UE) no1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis, le cas échéant,
Vu la convention portant création d'un fonds de garantie « Martinique Active-FAG »du 8 juillet 2015 :

PREAMBULE

Le réseau France Active a pour objet de contribuer au dévelop!Jement de l'in sertion et de l'économie
sociale et solidaire, en donnant aux entrepreneurs engagés au service de l'emploi et des territoires, les
moyens de créer et de développer leur projet. Ainsi France Active accompagne les entrepreneurs dont
le projet va au-delà du simple profit économique, soit parce qu'ils créent leur propre emploi, soit parce
qu'ils portent un projet d'entreprise contribuent à la transformation positive de la société et du territoire
grâce à des actions positives en matière d'emploi, d'environnement, à leur gouvernance ou leur projet
social.
Cette cible comprend :
Les microentreprises dont le projet présente une utilité sociale averee, un intérêt pour le
territoire ou un impact significatif en termes de création ou sauvegarde d'emplois, notamment
pour les publics en difficulté :
Les microentreprises créées ou repri ses par des publics éloignés de l'emploi ou en situation de
précarité:
Les microentreprises créées ou reprises par des publics résidant dans des territoires fragiles,
notamment les quartiers Politique de la Ville et les Zones de Revitalisation Rurale, ou
implantées dans ces territoires :
Les entreprises de l'économie sociale et solidaire telles que définies par la loi no2016-856 du
31 juillet 2014 re lative à l'économie sociale et solidaire, notamment celles qu i participent à
l'emploi des personnes en difficulté, en particulier les structures d'insertion et les entreprises
adaptées.

Aux fins de réalisation de cet objectif d'utilité sociale, France Active met en œuvre des solutions de
financement solidaire, assure un accompagnement ciblé et met en relation les entrepreneurs avec des
partenaires utiles à leur projet et à leur engagement au service de la société.
Pour ce faire , France Active anime un réseau d'associations territoriales présentes sur l'ensemble du
territoire national parmi lesquelles Initiative Martinique Active qui intervient su r le territoire de la rég ion
Martinique : et s'appuie sur des structures nationales qui contribuent, chacune dans le respect de ses
statuts et de ses contraintes propres , à la réalisation de l'objet social de France Active.
Tel est le cas de FAG, société de financement agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution qui a pour objet de consentir toutes garanties aux institutions financières et autres
organismes dont les concours financiers s'inscrivent dans le projet associatif porté par le réseau France
Active, et de favoriser les emplois et la cohésion sociale en soutenant les projets dans les territoires.
A cette fin , FAG assure la gestion des fonds de garantie dont les associations territoriales du réseau
France Active, assurent l'animation sur leur territoire.
Le transfert de la gestion du Fonds de cohésion Sociale de la CDC vers Bpifrance a été formellement
acté depuis le 1er janvier 2020.

Convention de gestion du fonds de garantie Initiative Martinique Active LG
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Le comité d'agrément du FCS du 24 septembre 2020 a décidé de l'abondement du fonds de garantie,
objet de la présente convention et ci-après dénommé le « Fonds de garantie » ou « Fonds de garantie
Initiative Martinique Active LG ».
La Collectivité territoriale de Martinique, est un acteur soucieux de d évelopper des outils d'ingénierie
financière sur son territoire, permettant à la fois de pérenniser les fonds publics et d'assurer la facilité
d'accès des entreprises aux financements notamment bancaires, et qui a souhaité participer au
versement de subventions à la constitution de fonds de garantie conformément à l'article L.4253-3 du
CGCT ou L4211-110°du CGCT.

Dans un souci de sécurisation des opérations, de clarification et de simplification des modalités de
fonctionnement et de gestion, FAG a souhaité proposer un nouveau cadre juridiq ue pour la gestion du
Fonds de garantie,
En conséquence de quoi, les Parties conviennent CJUe la présente convention met fin et remplace la
précédente convention relative au fonds de garantie « Martinique Active-FAG » signée le 8 ju illet 2015
ainsi que tous ses avenants successifs.
Le Fonds de garaniie objet de la présente convention a vocation à devenir le fonds régional de garantie
de référence sur la région Martinique.
Les garanties consenties par FAG s'entendent du risque final, à l'exclusion de tout intérêt, frais et
accessoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente Convention a pour objet de faire évoluer les modalités de fo nctionnement d11 Fond s de
garantie, dans les conditions définies ci-après.
La présente Convention a également pour objet de définir les modalités de financement et d'intervention
d'Initiative Martinique Active et de Bpifrance, en sa qualité de gestionnaire du FCS, ci-après désignés
conjointement les « Partenaires financiers », souhaitant apporter leur dotation au Fonds de garantie.

ARTICLE 2- ANIMATION ET GESTION DU FONDS DE GARANTIE

La gestion administrative et financière du Fonds Initiative Martinique A ctive LG est confiée à FAG et
son animation est assurée par l'association territoriale Initiative Martinique Active, selon les termes
définis en annexe 1.
Les Partenaires financiers reconnaissent que la gestion du Fonds de garantie « Initiative Martinique
Active LG »est assurée par FAG, qui reste libre et indépendante dans l'organisation de son activité, de
ses méthodes de travail et de gestion.
Le périmètre des concours financiers garantis, le fonctionnement du Fonds de garantie « Initiative
Martinique Active LG » et les rôles respectifs dévolus à l'association territoriale et à FAG dans la mise
en place et la mise en jeu des garanties, sont définis dans le document « Règles de gestion d'un fonds
de garantie géré par FAG » joint en annexe 1, ci-après les« Règles de gestion ».
Ces Règles de gestion sont celles en vigueur au jour de la signature de la Convention et peuvent
évoluer.
En cas d'évolutions ou de modifications des Règles de gestion figurant en annexe 1, les Parties
conviennent que FAG en informera les Partenaires financiers par courrier simple, sans qu'il soit

Convention de gestion du fonds de garantie Initiative Marlinique Acti ve LG

3

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2021 -

43

nécessaire de rédiger un avenant à la présente Convention, sauf dans le cas où ces modifications
auraient pour effet direct ou ind irect d'augmenter les engagements des Partenaires financiers.

ARTICLE 3 -INFORMATION ET SUIVI DU FONDS DE GARANTIE
Afin d'assurer aux partenaires financiers de disposer d'une inform ation pertinente et transparente quant

à la bonne utilisation des ressources publiques, FAG met à disposition des Parties un rapport annuel
de gestion du Fonds de garantie qui reprend la consommation de la ligne sur l'année (encours sains,
alertés, sinistres) en faisant ressortir son solde comptable.

ARTICLE 4- ENGAGEMENTS DES PARTIES
Les Parties s'engagent à collaborer étroitement et de bonne foi pendant toute la durée de la présente
Convention. Elles déclarent et reconnaissent qu'elles sont et demeureront pendant toute la durée de
celle-ci, des partenaires indépendants.
Dans le cadre de la gestion du Fonds de garantie, FAG s'engage à se conformer au droit applicable (y
compris les dispositions régissant les aides d'Etat, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes
et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment d'argent, de lutte contre le
terrorisme et de fraude fiscale) et aux exigences de professionnalisme, de soin, d'efficacité, de
transparence et de diligence attendues d'un organisme professionnel expérimenté dans la gestion
d'instruments financiers.
Dans ce cadre FAG assure que :
- les bénéficiaires finaux qui reçoivent un soutien du Fonds de garantie sont sélectionnés en tenant
dûment compte de la nature dudit Fonds de garantie et de la viabilité économique potentielle de leurs
projets, conformément aux Règles de gestion figurant dans l'annexe 1. Cette sélection est transparente,
justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts ;
- le souti en apporté aux bénéficiaires fin aux est proportionné, entraine le moins de distorsion de
concurrence possible, et rel ève du régime applicable aux aides de minimis en vertu du Règlement (UE)
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, publié au Journal
Officiel de l'Union Européenne sous la référence JOUE L352/1 du 24 décembre 2013.
- les bénéficiaires finaux sont informés du régime d'aide applicable au soutien dont ils bénéficient.
FAG s'engage par ailleurs à informer les Partenaires financiers de toute modification de ces règles de
gestion conformément à l'article 3 ; et à transmettre aux Partenaires fin anciers, à première demande de
ces derniers, la dernière version des conditions générales des garanties FAG.

ARTICLE 5- FINANCEMENT DU FONDS DE GARANTIE
5.1 -Contributions initiales des Partenaires financiers
Dans le cadre des éléments rappelés en préambule de la présente convention, et conformément aux
négociations préalables entre FAG et les Partenaires financiers, ces derniers conviennent que leurs
contributions initi ales aux différents fonds de garantie animés par l'association territoriale Initiative
Martinique Active et dont la gestion était confiée à FAG , sont maintenues dans chacun des fonds de
garanties dédiés.
S'agissant du Fonds de garantie, ces contributions initiales s'élèvent à :
103 000 € (cent trois mille euros) qui provient de la collectivité territoriale de Martinique
100 000 € (cent mille euros) pour le gestionnaire du FCS
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5.2- Contributions complémentaires des Partenaires financiers pour le Fonds de garantie
à la signature de la Convention
5.2.1 - Montant des contributions au Fonds de garantie
A la signature de la présente Convention , les Partenaires financiers abondent le Fonds de garantie dans
les conditions défi nies à l'article 5.2.2 à hauteur des montants définis c i-après :
Initiative Martinique Active dote le Fonds de garantie à hauteur de 85 000 € (quatre-vingt-cinq
mille euros). Cette somme provient de la collectivité territoriale de Martinique
Le gestionnaire du FCS et conformément à la délibération du comité d'agrément du Fonds de
cohésion Sociale du 24 septembre 2020, dote le Fonds de gara ntie à hauteur de 85 000 €
(quatre-vingt-cinq mille euros)

5.2.2 - Modalités de versement des contributions
Les dotations visées à l'article 5.2.1 seront versées par les Partenaires financie rs, après la signature de
la présente Convention et réception d'un appel de fonds transmis par FAG , par virement sur le compte
de FAG dont le RIB fera l'objet d'une transmission dès la signature des présentes.
•

Le versement de la dotation d' Initiative Martinique Active s'effectuera en une seule fois auprès
de FAG.

•

Le versement des fonds régionaux du gestionnaire du FCS s'effectuera en une seule fois après
réception de l'appel de fonds transmis par FAG .

Les dotations au Fonds de garantie seront bloquées dans les comptes de FAG pendant la durée du
Fonds de garantie.

5.3.- Coefficient multiplicateur
Le coefficient multiplicateur du Fonds de garantie « Initiative Martinique Active LG »est fixé à 3.
Conformément aux Règles de gestion jointes en annexe 1, ce coefficient pourra évoluer en fonction du
taux de sinistre enregistré par le Fonds de garantie. Les parties conviennent que FAG en informera les
Partenaires financiers par courrier simple, sans qu'il soit nécessaire de rédiger un avenant à la prése nte
Convention.
5.4- Redotations/ réabondement
Afin d'assurer la pérennité du Fonds de garantie, les Parties conviennent de fa ire le point chaque année
sur les besoins éventu els de redotation. France Active Garantie présentera ces éléments à la
Collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'à Bpifrance lors du Comité d'Agrément du Fonds de
Cohésion Sociale.
A l'issue de ces discussions les Partenaires financie rs pourront décider de ré-abonder le Fonds de
garantie.
Dans cette hypothèse, le montant de la (des) nouvelle (s) dotation(s) sera déterminé de manière
indépendante par les Parties.
Le réabondement du Fonds de garantie fera alors l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu
entre le seul partenaire financier pourvoyeur de la nouvelle dotation et FAG, selon les modalités
suivantes:
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Le Partenaire financier informe FAG de sa décision de dotation complémentaire
par courrier simple ;
FAG en accuse réception par l'envoi d'un avenant au Partenaire financier à
l'origine de cette nouvelle dotation , définissant l'objet, le montant, les modalités
de versement et les conditions d'utilisation de la dotation attribuée, pour signature
de sa part,
A réception de l'avenant signé, FAG envoie au Partenaire financier l'appel de
fonds correspondant à la nouvelle dotation ,
Le Partenaire verse sa nouvelle dotation par virement sur le compte de FAG,
FAG informe les autres Partenaires financiers ainsi que Initiative Martinique
Active de cette dotation complémentaire et des nouvelles clés de répartition en
résu ltant, par courrier simple ou par courriel.

En effet, considérant que l'impact d'une nouvelle dotation sur les clés de répartition des Parties traduit
une diminution du risque pour chacune d'entre elle, les Parties convie nnent qu'il n'est pas nécessaire
de procéder par voie d'avenant, et acceptent en conséquence que FAG les informe par cou rrier simple
ou par courriel.
A contrario en cas de sortie d'une Partie et d'augmentation du risque pour les Parties, la modification
des clés de répartition donnera lieu à la signature d'un avenant entres elles, conformément à l'article 11
de la présente Convention.

5.5- Syst ème d'a lerte

Dans les conditions définies à l'article 5.4 de la présente Convention, les Parties conviennent également
de se consu lter pour évaluer les besoins effectifs de ré-abondement dès lors que les seuils du système
d'alerte définis dans les Règ!es de gestion jointes en annexe 1, sont atteints.
Au-delà de certains seuils, FAG se réserve la possibilité de suspendre l'activité du Fonds de garantie
jusqu'à ce que des dotations complémentaires suffisantes viennent abond er celui-ci.
A compter de la décision de suspension qui sera communiquée par FAG à chaque Partenaire financier,
aucune nouvelle garantie ne pourra être présentée pour décision au comité d'engagement organisé par
l'AT Initiative Mart inique Active, r.i être notifiée et/ou confirmée par FAG.
La décision de suspension appartient à FAG et sera levée dès que des dotations complémentaires
suffisantes auront été décid ées par les Partena ires financiers dans les conditions prévues à l'article 6.4
Les Parties reconnaissent que les seuils du système d'alerte définis dans les Règles de gestion jointes
en annexe 1, sont ceux en vigueur au jour de la signature de la Convention et qu'ils pourront évoluer
au cours de la vie du Fonds de garantie.
Les Parties conviennent alors que FAG en informera les Partenaires financi ers par courrier simple, sans
qu'il soit nécessaire de rédiger un avenant à la présente Convention.

5.6- Responsabilité

Il est rappelé, en tant que de besoin, que la responsabilité de chaque partenaire financier est
expressément limitée au montant de sa dotation au Fonds de garantie ci-dessus définie, en application
de la présente Convention ; aucun versement supplémentaire ne pouvant être exigé d'eux par FAG.
En sa qualité de gestionnaire du FCS, la responsabilité de Bpifrance est expressément limitée au
montant de sa dotation ci-dessus définie, le cas échéant augmentée des dotations complémentaires
décidées par le FCS ; Aucun versement supplémentaire ne pouvant être exigé d'elle par FAG , au-delà
de la quote-part du FCS engagée dans le cadre des présentes.
ARTI CLE 6 - CONFIDENTIALITE DES INFORMATI ONS
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Les Parties recon naissent que la Convention devra rester strictement confidentielle et ne faire l'objet
d'aucune divulgation, sauf accord préalable et écrit des Parties, notamment dans le cadre d'actions de
communication décidées d'un commun accord, ou obligation légale, réglementaire ou judiciaire ou
demande d'une autorité dont les pouvoirs d'investigation autorisent une telle demande.
Chacune des Parties s'engage dès lors à maintenir confidentielles tou tes informations de toute nature
sur les autres Parties ainsi que les informations et les documents transmis dans le cadre de l'application
de la présente Convention, dont elle aura eu connaissance à l'occasion de l'exécution de la Convention ,
ainsi que sur ladite Convention, et à faire respecter cette obligation par les personnes dont elle est
responsable.
Les Parties reconnaissent par ailleurs avoir été informées que les données présentes dans les dossiers
des usagers relèvent des obligations relatives au secret bancaire telles que définies par l'article l.5 11 33 du Code Monétaire et Financier et des textes subséquents.
Elles s'engagent à respecter et à faire respecter le caractère confidentiel desdites informations.
Cette obligation de confidentialité reste en vigueur pendant toute la durée de la Convention ainsi que
pendant une durée de deux ans à compter de son expiration.

ARTICLE 7- PROPRIETE ET UTILISATION DES RESULTATS

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats du Fonds de garantie, des rapports et
autres documents concernant celui-ci, sont dévolus à FAG qui, sans préjud ice des dispositions de
l'article 6, octroie aux Partenaires financiers le droit de les utiliser librement et comme ils le juge opportun
sous réserve le cas échéant, du respect de la rég lementation en vigueur applicable au traitement de
données à caractère personnel et, en particulier, le règ lement (UE) 2016/679 du Parlement europ éen
et du Conseil du 27 avril 2016 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère person nel et à la libre circulation de ces données (ci-après, « le
RGPD »)et ce, indépendamment d'une quelconque qualité de sous-traitant au sens du RGPD.
ARTICLE 8- PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chaque partie est responsable des traitements qu'elle effectue sur les données à caractère personnel
recueillies dans le cadre de la présente convention et de son exécution, conformément à la
réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. À ce titre, chaque Partie fait
son affaire de la bonne tenue du registre des traitements de données à caractère personnel ainsi que
de l'accomplissement d'éventuelles form alités préalables. Les Parties s'engagent à traiter les données
à caractère personnel de manière loyale et licite. Elles pourront également, de <.:onvention expresse,
utiliser ou communiquer les données aux tiers intervenant dans l'exécution des traitements dont elles
sont responsables.
Le gestionnaire du FCS est notamment responsable des traitements aux fins statistiques, d'évaluation
et de reporting qu'il met en œuvre. Les Parties conviennent que tout autre traitement, notamment aux
fins de prospection commerciale, est exclu au titre de la présente Convention.
Les données collectées par les autres Parties le sont en premier lieu pour leurs finalités propres avant
d'être transmises au titre de la présente Convention au gestionnaire du FCS.
Les Parties reconnaissent chacune en ce qui la concerne être tenues à une obligation de sécurité et de
confidentialité et s'engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions utiles pour garantir la sécurité
et la confidentialité des données à caractère personnel qu'elles sont amenées à traiter, afin d'empêcher
notamment qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non
autorisées . À ce titre, elles s'engagent à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles
permettant d'assurer un niveau de sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques
présentés par le traitement et la nature des données à caractère personnel tra itées.

Convention de gestion du fonds de garantie Initiative Martinique Active LG

7

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2021 -

47

Enfin, les Parties s'engagent à se communiquer réciproquement dans les meilleurs délais, toutes les
informations permettant à l'une ou l'autre, chacune en ce qui la concerne, en sa qualité de responsable
de traitement et au titre de la présente Convention, de satisfaire à la demande d'une personne
concernée par le traitement de ses données à caractère personnel, demande pouvant porter tant sur
la rectification , l'opposition, l'effacement, la portabilité, et sur le droit d 'accès aux données à caractère
personnel traitées, que sur l'opposition pour motifs lég itimes. Pour ce qui concerne le gestionnaire du
FCS, les échanges liés à l'exercice de ces droits peuvent être transmis par courrier à Bpifrance, DCCP,
Délég ué à la protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 947 10 Maisons-Alfort
Cedex.
Chaque Partie reconnaît également que les personnes concernées disposent du droit d'introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

ARTICLE 9- ETHIQUE COMMERCIALE, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT DES CA PITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME - RESPECT, DES
REGLEMENTATIONS SANCTIONS ECONOMIQUES
f
RESPECT DES REGLEMENTATIONS SANCTIONS ECONOMIQUES
Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser,
prêter, investir, ou mettre autrement à disposition le Soutien Financier (i) dans un Pays Sanctionné ou
(ii) d'une manière qui entraînerait une violation par le Bénéficiaire des Réglementations Sanctions.
Le Bénéficiaire, ses filiales, et, à sa connaissance, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants
et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, Réglementations
Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou territoire qui
est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, l'une des Réglementations
Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les
Régl ementati ons Sancti ons.
Pour les besoins de la présente clause :
Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou
mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l' Union Européenne et/ou la
République Française au travers de la Direction Générale du Trésor et/ou le gouvernement américain
au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of lndustry
and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her
Majesty's Treasury (HMT) du Min istère des finances britannique et/ou toute autre autorité équ ivalente
prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.
So utien Financier sign ifie les différentes formes d'aide financ ière apportées par Bpifrance
Financement pour la réalisation du prog ramme d'actions annuel (le « Programme d'actions ») du
Bénéfic iaire.
Pays Sanctionné signifie tout pays ou territoire faisant l'objet, au titre des Réglementations Sanctions ,
de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements. A
la date du présent Contrat, les Pays Sanctionnés sont la Corée du Nord , Cuba, l'Iran, le Soudan, la
Syrie et le territoire de Crimée, étant entendu que cette liste peut être amenée à évoluer.
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Rég lementations Anti-Corruption et à ne pas
utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposit ion, le Soutien Financier dans des opérations qui
constituent ou concourent à un acte de corruption ou de trafic d'influence.
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Dans la mesure où il est soumis aux dispositions de l'Article 17 de la Loi n°2016-1691 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Bénéficiaire
déclare qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et met en œuvre des
procéd ures et codes de conduite adéquats afin de prévenir toute violation de ces lois et réglementations
relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence.
Le Bénéficiaire s'engage à informer immédiatement Bpifrance Financement :
(i) de toute mise en examen ou mesure équivalente effectuée sur la base de l'une des
Réglementations Anti-Corruption ;
(ii) de toute con damnation - en première et, le cas échéant, dernière instance - prononcée à son
encontre ou à l'encontre d'une personne agissant pour son compte sur la base de l'une des
Réglem entations Anti-Corruption ;
(iii) en cas d'apparition de sa société sur l'une des listes d'exclusion des institutions internationales
suivantes, accessibles au public : Groupe Banque mondiale, Banque africaine de
développement, Banque asiatique de développement, Banque européenne pou r la reconstruction
et le développement et Banque interaméricaine de développement ;
(iv) de toute signature d'accord transactionnel relatif à une violation d'une des Réglementations
Anti-Corruption par le Bénéficiaire ou toute personne agissant pour son compte.
Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales applicables
françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au
Livre IV, Titre Ill "Des atteintes à l'autorité de l'Etat" et Titre IV "Des atteintes à la confiance publique"
du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée
extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique ( UK Bribery Act)
dans la mesure où celles-ci sont applicables.
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des Rég lement ations de Lu tte contre le
Blanchiment d es Capitau x et le Fin ancement du Terrorisme et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou
mettre autrement à disposition le Soutien Financier dans des opérations qu i contreviendraient à ces
réglementations .
Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanc himent de Capitaux et le Financement du
Terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispos itions légales et rég lementaires françaises relatives à la
lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre Il l, titre Il « Des autres
atteintes aux biens » du Code pénal , et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme,
notamment celles contenues au Livre IV, Titre Il « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles
contenues au Livre V, Titre VI « Obligations reiatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le
financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale
» du Code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.

ARTICLE 10- DUREE
La présente Convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature.
Elle se renouvellera ensuite chaque année par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an,
sauf rés iliation de la convention, cessation, ou modification de l'activité du Fonds de garantie dans les
conditions prévues ci-après.

ARTICLE 11- RÉSILIATION
Chaque Partie à la présente Convention pourra résilier celle-ci en adressant aux autres Parties une
lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de six (6) mois
avant la date anniversaire du renouvellement de la Convention.
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Les Parties se rencontreront alors pour convenir des modalités de résiliation de la présente Convention
dans le but d'assurer la pérennité du Fonds de garantie.
Cette résiliation n'entraînera pas l'extinction du Fonds de garantie.
La présente Convention continuera en conséquence à produire ses effets à l'égard des autres Parties
dont les clés de répartition seront alors revues en conséq uence et feront l'objet de la signature d'un
avenant.

ARTICLE 12- CESSATION OU MODIFICATION DE L'ACTIVITE DU FONDS DE GARANTIE
La cessation ou la modification de l'activité du Fonds de garantie entra înera l'extinction de celui-ci et la
fin de la présente Convention.
En conséquence, dès notification par l'une des Parties aux autres, par lettre recommandée avec accusé
de réception, de la cessation ou la modification de l'activité du Fonds de garantie ; aucune nouvelle
,garantie notifiée eUou confirmée par FAG ne pourra bénéficier de la couverture d u Fonds de garantie
objet des présentes.

ARTICLE 13- RESTITUTION DU SOLDE DES DOTATIONS
Les Parten aires financiers s'engagent à maintenir dans les comptes de FAG leurs dotations engagées
en garantie j usqu'à l'extinction des encours. En conséquence :
• En cas de résiliation par l'un d'entre eux dans les conditions prévues à l'article 10, FAG lui rest ituera
le solde de ses dotations non consommées en paiement des sinistres dans les conditions suivantes
et au regard des clés de répartition en vigueur au moment de la résil iation :
o la quote-part non engagée en garantie à la date de résiliation de la Convention ;
o la quote-p<Jrt engagée en garantie à la date d'extinction complète des en-cours.
• En cas de cessation ou de modificaticn de l'activité du Fonds de garantie dans les conditions prévues
à l'article 10, FAG restituera à l'ensemble des Partenaires financiers le solde de leurs dotations non
consommées en paiement des sinistres dans les conditions suivantes et au regard des clés de
répartition en vigueur au moment de la résiliation :
o la quote-part non engagée en garantie à la date de résiliation de la Convention ;
o la quote-part engagée en garantie à la date d'extinction complète des en-cours.

ARTICLE 14- MODIFICATION

La présente Convention peut être révisée à tout moment, d'un commun accord entre les Parties par
voie d'avenant, s'il s'avère utile d'en adapter certaines modalités.
Les Parties conviennent toutefois que les évolutions et modifications concernant les dispositions
expressément visées par la présente Convention, telles que les Règles de gestion du Fonds de garantie,
feront l'objet d'une communication de FAG aux Partenaires fin anciers, par courrier simple sans qu'il soit
nécessaire de procéder par voie d'avenant.

ARTICLE 15- DROIT APPLICABLE ET CONTENTIEUX
La présente Convention est rég ie par le droit français.
Tout litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la Convention sera, à défaut d'accord
amiable, porté devant les tribunaux compétents de Paris.

ARTICLE 16: PIEGES CONTRACTUELLES
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Les pièces constitutives de la Convention sont par ordre de priorité décroissant :
•
le présent document ;
•
l'annexe 1 : Règles de gestion d'un fonds de garantie géré par FAG

ARTICLE 17- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution de la présente Convention, les Parties font élection de domicile en leurs sièges
respectifs indiqués en tête des présentes.

Fait à Montreuil, le
En 3 (trois) exemplaires originaux

Le Président de la Collectivité territoriale de
Martinique

Le Directeur Exécutif du Bpifrance Financement

Arnaud CAUDOUX
Serge LETCHIMY

Le Directeur Général de FAG

La Présidente d'Initiative Martinique Active

Denis DEMENTHON

Lydia BEAULIEU
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ANNEXE 1 : REGLES DE GESTION DU FONDS DE GARANTIE « INITIATIVE
MARTINIQUE LG » GERE PAR FRANCE ACTIVE GARANTIE (FAG)
TITRE 1

PERIMETRE DES CONCOURS FINAN CIERS GARANTIS

Article 1 -Organismes éligibles

13

Article 2 - Opérations éligibles

13

Artic le 3 - Plafonds d'intervention

13

Article 4- Natu re et étendue de la garantie accordée par le Fonds de garantie

13

Article 5- Possibilités de c umul de garanties

14

MOUVEMENTS DU FONDS DE GARANTIE _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ 14

1.
A.

AU CREDIT

14

Article 6- Les d o t a t i o n s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
6.1- Dotations initiales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
6.2- Dotations complémentaires ultérieures
15
6.3- Système d'alertes
15

B.

Article 7- Intérêts des produits financiers

15

Article 8- Remboursements

16

8.1 - Remboursements de l'organisme de co ntre garan tie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
8.2 - Remboursements des établissements de crédit ou assimilés
16
AU DEBIT
16

Arti c le 9 - Imputati on des s in istres - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - 16
Il.

Article 10 - Imputation des comm issions de cont re garantie

16

CAPACITE DE GARANTIE

17

Article 12 - Définitions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _______ 17
Article 13 - Capac ité d'engagement

17

Article 14- Comité de surveillance des lignes

18

Article 15 - Décision de garantie par le comité d'engagement

18

15.1 - Représentation de FAG aux Comités d'engagement
15.2- Saisi ne du Com ité d'engagement
15.3 - Décisions d e garantie

Arti cle 16 - Mise en place de la garantie FAG
16.1- Condi tions d'acquisition d e la garantie FAG
16.2- Commission versée par les emprunteurs à FAG
16.3- Suivi de la garantie FAG- Suivi de l'emprunteur

Arti cle 17 -Incident de paiement- provi sion

18
19
19

19
19
20
20

20

Artic le 18- Appel en garantie- sinistres - imputatio ns sur le fonds de garantie _ _ 21
18.1- Appel en garan tie - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - 21
21
18.2- Règlement de la garantie par FAG
18.3- Remboursement de l'établissement prêteur
22
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52

PERIMETRE DES CONCOURS FINANCIERS GARANTIS

Article 1 - Organismes éligibles
La vocation du fonds de garantie loi Galland (ci-après le« fonds de garantie loi Galland »ou le« fonds
de garantie») est de donner aux entrepreneurs engagés au service de l'emploi et des territoires, les
moyens de créer et de développer leur projet. Peuvent bénéficier d'une intervention du fonds de
garantie :
o

Les microentreprises dont le projet présente une utilité sociale avérée, un intérêt pour le territoire
ou un impact significatif en termes de création ou sauvegarde d'emplois , notamment pour les publics
en difficulté ;

o

Les microentreprises créées ou reprises par des publics éloignés de l'emploi ou en situation de
précarité ;

o

Les microentreprises créées ou rep rises par des publics résidant dans des territoires fragiles,
notamment les qu2rtiers Politique de la Ville et les Zones de Revitalisation Rura l~. ou implantées
dans ces territoires ;

o

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire telles que défin ies par la loi no20 16-856 du 31
juillet 2014 relative à l'économie sociale et solida ire, notamment celles qui participent à l'emploi des
personnes en difficulté, en particulier les structures d'insertion et les entreprises adaptées.

Ainsi, ses interventions financières sous forme de garantie d'emprunts bancaires, sont destinées à
iinancer la création, la reprise ou le développement cJ 'enirepri~es réponda nt à ces critères, quels que
soient leur forme juridique ou leur objet social.

Article 2- Opérations éligibles
Sont éligibles les prêts ou interventions financières (tel que participation e n capita l ou compte courant
d'associé etc ... ) consentis par les établissements de crédit ou structures assimilées et habilitées au titre
du 5 l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, ci-après «établissements de crédit ou assimilés »,
consentis aux organismes éligibles visés à l'article 1, et dont la durée est supérieure à 2 ans.

Article 3- Plafonds d ' intervention
La garantie accordée par le Fonds de garantie n'excédera pas 50% du montant du prêt ou 65% pour
!es entreprises en création ou ayant moins de deux ans d'existence.
Le montant maximal d'encours de garantie dont peut bénéficier une même entrepri se, au titre du Fonds
de garantie, ne pourra dépasser un plafond maximum de 200 000 € (deux cent mille euros), selon la
natu re du projet et la phase de vie du projet.

Article 4- Nature et étendue de la garantie accordée par le Fonds d e garantie
Les garanties accord ées par le Fonds de garantie sont des garanties à perte finale qui ne bénéficient
qu'aux établissements de crédit ou assimilés, et à eux seuls, sous réserve de la réalisation des
conditions particulières et générales, jointes à la notification de garantie émise par FAG et qui leur est
adressée.
Ces garanties accordées par le Fonds de garantie couvrent, à concu rrence du pourcentage indiqué
dans la notification, le capita l restant dû par l'emprunteur à l'issue des procédures jud iciaires , à
l'exclusion de tout intérêt, frais et accessoire.
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Ces garanties porteront exclusivement sur le risque afférent aux 84 premiers mois, différé éventuel
compris, à compter de la mise en place de l'opération.

Article 5- Possibilités de cumul de garanties
Par une convention signée entre l'Etat et FAG, l'Etat a confié à FAG la gestion du Fonds de Garantie
pour I'Entrepreneuriat Fémin in et l'Insertion (FOGEFI).
Les plafonds des garanties accordées par le Fonds de garantie loi Galland, en tant que fonds de garantie
socle, et les plafonds des garanties accordées par le fonds d'Etat FOGEFI en complément, pourront
être cumulés pour atteindre la quotité maximale des fonds d'Etat selon les publics éligibles du FOGEFI.
La quotité garantie globale pourra ainsi être portée à 80% du montant du prêt, selon le public éligible.
Ce cumul vise à améliorer les cond itions d'accès au prêt pour les publics prioritaires et obtenir
notamment l'absence de prise de cautions personnelles par la banque,
Constituent notamment les publics prioritaires :
Les femmes éloignées de l'emploi ou en situation de précarité qui créent ou reprennent une
entreprise,
Les entrepreneurs résidant ou implantés dans les territoires fragiles,
Les entrepreneurs des secteurs de l'insertion et du handicap,
Les personnes en grande précarité (notamment demandeurs d'emploi de longue durée et
bénéficiaires de minima sociaux) qui créent ou reprennent une entreprise ,

TITRE Il

FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE

1. MOUVEMENTS DU FONDS DE GARANTIE
Le fonctionnement du Fonds de garantie est impacté par des mouvements de liquidités au gré des
évènements.
Le Fonds de garantie est crédité:
~
Des dotations versées par les partenaires financiers ,
~
Des éventuels intérêts des produits financiers (FEDER- FEADER)
~
Des remboursements des établissements prêteurs et des organismes de contre garantie.
Il est débité :
~ Des sinistres
~ Des commissions de contre garantie
~ Des éventu els frais de gestion (FED ER - FEADER)
Le solde comptable représente les sommes disponibles au Fonds de garantie.

A.

AU CREDIT

Artic le 6 - Les dotations

6. 1 - Dotations initiales
Le Fonds de garantie est crédité des dotations initiales des partenaires financiers versées au moment
de la création du fonds, ainsi que des dotations complémentaires ultérieures pouvant intervenir dans
les conditions précisées à l'article 5. 1 de la Convention .
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L'ensemble des dotations doivent être versées par virement sur le compte de FAG dont le RIB fera
l'objet d'une transmission dès la signature des présentes.
Les dotations seron t bloquées dans les comptes de FAG pendant la durée du Fonds de garantie.

6.2 - Dotations com plémentaires ultérieures
Les Partenaires financiers pourront décider spontanément ou à l'issue de discussions déclenchées par
le système d'alertes défini à l'article 5.5 de la Convention, de ré-abonder le fonds de garanties dans les
conditions suivantes :

-

-

Le Partenaire financier informe FAG de sa décision de dotation complémentaire
par courrier simple ;
FAG en accuse réception par l'envoi d'un avenant au Partenaire fi nancier à
l'origine de cette nouvelle dotation, définissant l'obj et, le montant, les modalités
de versement et les conditions d'u tili~at ion de la dotation attribuée, pour signature
de sa part ;
A réception de l'avenant signé, FAG envoie au Partenaire financier l'appel de
fonds correspondant à la nouvelle dotation ;
Le Partenaire verse sa nouvelle dotation par virement sur le compte de FAG ;
FAG informe les autres Partenaires financiers , Initiative Martinique Active de
cette dotation complémentaire et des nouvelles clés de répartition en résultant,
par courrier simple ou par courriel.

6.3 - Système d'alertes
Le système d'alertes a pour objectifs, lorsque l'un des seu ils su ivants est atteint, de déclencher dans
un premier temps, un tour de table des Partenaires financiers afin de réfléchir à des nouvelles dotations
ou , dans un second temps, un blocage dans la mise en place des opérations de garanties :
• Seuils déclenchant une discussion
complémentaires :

entre partenaires afin de procéder à

des dotations

le solde comptable du Fonds de garantie est inférieur à 50% du montant des dotations des
partenaires, ou
la capacité d'engagement avec notification du Fonds de garantie est inférieure à 50% de sa
capacité initiale.
• A défaut de ré-abondement par les Partenaires financiers, seuils déclenchant la suspension de
l'activité sans délai, par FAG:
le solde comptable du Fonds de garantie est inférieur à 20% du montant des dotations des
partenaires, ou
la capacité d'engagement avec notification du Fonds de garantie est inférieure à 20% de sa
capacité initiale.
A compter de la décision de suspension qui sera communiquée par FAG à chaque Partenaire financier,
aucune nouvelle garantie ne pourra être présentée pour décision aux comités d'engagement, ni être
notifiée et/ou confirmée par FAG .
La décision de suspension appartient à FAG et sera levée dès que des dotations complémentaires
suffisantes auront été contractuellement décidées par les partenaires dans les conditions prévues à
l'article 5.3 de la Convention .

Artic le 7- Intérêts des produits fin anciers
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Dans l'hypothèse où des fonds européens (FEDER, FEADER) sont mobilisés, FAG crédite chaque
année dans le Fonds de garantie l'intégralité des intérêts produits par les sommes versées par les
Partenaires financiers du fonds.

Article 8 - Remboursements
8.1 - Remboursements de l'org anisme de contre garantie
Les rembo ursements effectués par l'organisme de contre garantie relatifs aux dossiers du fonds de
garanties sont recouvrés par FAG et viennent abonder la dotation globale des dépositaires selon la clé
de répartition en vigueur appliquée pour l'imputation des sinistres/ la m ise en jeu des sinistres.
8.2 - Remboursements des établissements de créd it ou assimilés
Dans l'hypothèse où des ressources seraient remboursées à l'établissement de crédit ou assimilés par
l'entreprise bénéficiaire de l'opération, les éventuelles cautions solidaires ou de premier rang, ou suite l
à la réalisation des sûretés réelles prévues au contrat de prêt, l'établissement de crédit reversera à FAG
ces remboursements au prorata de la quotité garantie, conformément aux conditions générales.
Les créances ainsi recouvrées par FAG viennent abonder la dotation globale des Partenaires financiers
selon la clé de répartition en vigueur appliquée pour l'imputation des sinistres.

B. AU DEBIT
Article 9 - Imputation des sinistres
Les décaissements que FAG sera amenée à opérer en raison des sinistres survenus sur les
engagements du fonds de garantie s'imputeront :
en premier lieu sur la dotation globale des partenaires financiers au prorata de leurs dotations
brutes respectives selon la clé de répartition en vigueur ;
en second lieu, dès que la dotation de l'un des partenaires financiers est épuisée, l'imputation
se fait entièrement sur les dotations résid uelles des autres partenaires ;
en dernier lieu sur les fonds propres de FAG pour l'insuffisance constatée.
Article 10 - Imputation des com missions de contre garantie
FAG a négocié une convention de contre-garantie avec Bpifrance et le FEl. Elle peut être amenée, dans
l'intérêt de l'ensemble du réseau France Active, à négocier d'autres conventions du même type pour
des fonds de garantie Loi Galland.
Les commissions dues au titre des contre-garanties portant sur les dossiers du fonds de garantie, sont
répercutées le 31 décembre de chaque année, par FAG sur les dotations des Partenaires financiers à
« l'euro, l'euro » selon la règ le d'imputation appliquée pour la mise en jeu de la garantie précisé à l'article
9 des règles de gestion.
Les remboursements effectués par l'organisme garant, relatifs aux dossiers du Fonds de garantie,
viennent abonder le Fonds de garantie et sont affectés au crédit de chaque Partenaire financier selon
la clé de répartition appliquée pour les sinistres.
Artic le 11 - Imputation d es frais de gestion FEDERIFEADER
Dans l'hypothèse où des fonds européens sont mobilisés (FEDERI FEADER), les coûts éligibles aux
frais de gestion sont constitués par les charg es de personnels, les locaux et charges courantes, les
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équipements informatiques nécessaires à la mise en place des garanties , à la gestio n des éventuels
contentieux et recouvrements, au suivi des engagements du fonds de garantie.
Les frais de gestion imputés annuellement sur le montant des dotations sont calculés sur la base de
1,7% du montant de l'ensemble des garanties notifiées.

Il. CAPACITE DE GARANTIE

Article 12- Définitions
Capacité d'engagement avec notification : Elle vise à prévenir toute décision d'engagement en
l'absence de capacité suffisante, en tenant compte des garanties notifiées mais non encore
confirmées par FAG. Le comité d'engagement doit s'assurer que la capacité d'engagement avec
notification est suffisante avant tout prise de décision d'une nouvelle garantie.
Capacité d'engagement avec décision : Elle fixe le montant de garantie qui peut être octroyé au
titre du fonds de garantie, à un moment donné, en tenant compte des garanties accordées en comité
d'engagement mais non encore notifiées par FAG .
Le comité d'engagement doit s'assurer que la capacité d'engagement avec notification est
suffisante avant toute prise de décision d'une nouvelle garantie.
Coefficient multiplicateur : il est appliqué à la dotation nette et a un effet levier permettant de
calculer la capacité d'engagement brute du fonds de garantie.
Ce coefficient est variable et pourra être modifié par FAG en fonction du taux de sin istre enreg istré
par le fonds de garantie. FAG informera par courrier les partenaires financiers de toute modification
du coefficient multiplicateur.

Encours dégradés : Encours en alerte ou en défaut.
o Alerte : Impayé de moins de 90 jours
o Défa ut : Probabilité que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit
envers l'établissement prêteur, sans qu'il y ait recours à d'éventuelles mesures telles
que la réalisation d'une sûreté.
Il existe un arriéré de paiement du débiteur sur une obligation de crédit souscrite auprès
de l'établissement prêteur de plus de 90 jours, sauf si des circonstances particulières
démontrent que J'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.

Encours notifiés : garanties pour lesquelles FAG a notifié son engagement auprès de
l'établissement préte ur et ce dernier n'a pas encore mis en place son opération.
Encours confirmés : garanties mises en place à réception par FAG des éléments précisés dans
la notification et du paiement de la commission de garantie.

Artic le 13 - Capacité d'engagement
La capacité d'engagement est un indicateur du volume maximum d'engagement qu'il est possible de
prendre à un instant T compte tenu de l'effet de levier généré par la dotation globale, du coefficient
multiplicateur et de la qualité des garanties en cours.
La capacité d'engagement de la ligne de garantie ti ent compte de la notion de risque net. Celle-ci
consiste à imputer le coût réel d'un sinistre compte tenu des contre garanties attachées à l'opération.
La capacité d'engagement du fonds de garantie est en lien avec le solde comptable définit au 1. du
TITRE Il , et se calcule comme suit:
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l: solde comptable
imputation des encours dégradés

=

dotation nette (disponibilités)

x

coefficient multiplicateur

=

capacité d'engagement brute
imputation des encours sains confirmés

=

capacité d'engagement avec confirmation
imputation des encours sains notifiés

=

capacité d'engagement avec notification
imputation des garanties notifiées et pas encore confirmées

=

capacité d'engagement avec décision
- Imputation des garanties accordées en comité d'engagement mais non encore notifiées
Le comité d'engagement doit s'assurer que la capacité d'engagement prévisionnelle est suffisante avant
tout prise de décision d'une nouvelle garantie.
L'octroi de nouvelles garanties est suspendu dès que la capacité d'engagement avec notification est
insuffisante à couvrir le nouvel engagement prévu, sauf dérogation temporaire accordée par le comité
de surveillance des lignes financières de FAG .

Article 14- Comité de surveillance des lig n es
Instance ad hoc gérée par FAG, le comité de surveillance des lignes pilote les lignes financières et
s'assure qu'elles possèdent une capacité d'engagement suffisante p our faire face aux besoins de
l'activité. Il contribue, avec le système d'alertes à double cliquet, à anticiper les besoins de re-dotations
et à éviter les risques de blocage. C'est lui qui accorde les dérogations de fonctionnement des outils
financiers sur la base des éléments d'activité et des projections qui lui sont présentés.

TITRE Ill

MISE EN PLACE DES GARANTIES

Article 15- Décisio n de garantie p ar le c omité d'engagemen t

15. 1 - Représentation de FAG aux Comités d'engagement
FAG participe aux comités d'engagement organisés par les associations te rritoriales du réseau France
Active et a un droit de véto. FAG peut mandater une personne physique pour la représenter aux comités
d'engagement.
S'agissant d'une ligne régionale animée par plusieurs associations territoriales, le Comité d'engagement
constitué au sein de chacune des associations territoriales pourra prendre des décisions de garantie
impactant cette ligne commune.
Dans cette hypothèse FAG précise chaque année la répartition indicative de l'activité du fonds régional
par association territoriale, sur la base de la programmation prévisionnelle et de sa cohérence avec les
réalisations passées d'une part; et les moyens mis en œuvre et le contexte local d'autres parts.
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Chaque association territoriale s'engage à faciliter l'utilisation de cette ligne régionale, en commun avec
les autres associations territoriales. Une évolution significative de la répartition d'activité fera l'objet d'un
courrier d'information à l'ensemble des Parties signataires de la convention.

15.2 - Saisine du Comité d'engagement
Une entreprise souhaitant bénéficier d'une garantie saisit l'association territoriale 1qui assure l'expertise
de la demande de garantie. A l'issue de l'instruction , l'association territoriale adresse, huit jours au moins
avant la date de réunion du comité d'engagement, un dossier présentant l'entreprise et la demande de
garantie aux membres du comité.
Pour être présenté au comité, le dossier de demande de garantie doit comporter toutes les informations
demandées et notamment la note de synthèse. Les demandes de garantie sont présentées par les
associations territoriales.

15.3- Décisions de garantie
Le Comité d'engagement se réunit autant que I'E:xigent les demandes de garantie. L'association
territoriale procède aux convocations en s'efforçant de regrouper les demandes et en s'assurant
préalablement que les dates de réunion conviennent aux disponibilités des différents membres des
comités.
Le comité d'engagements doit s'assurer, avant chacune des réunions, que la capacité d'engagement
résiduelle est positive et suffisante pour couvrir les garanties proposées.
L'octroi de nouvelles garanties est suspendu dès que la capacité d'engagement résiduelle est
insuffisante à couvrir le nouvel engagement prévu.
Toutefois FAG pourra décider au sein de son comité de surveillance des lignes que l'octroi de nouvelles
garanties soit maintenu malgré une capacité d'engagement prévisionnelle ins uffisante. Cette décision
reposera sur l'analyse du degré de maturité des négociations menées avec les partenaires. Selon
l'avancée de ces négociations (convention en cours de signature, dotations votées par les partenaires
ou simples contacts), le comité de surveillance des lignes accordera ou non une dérogation . Toute
dérogation comprendra un plafond maximum d'engagement et une durée.
Dans ce cas , FAG communiquera à l'association territoriale (ou à chaque association territoriale dans
le cadre d'une ligne co-animée) la décision du comité de surveillance des !ignes précisant !e montant
de capacité d'engagement prévisionnelle négative à ne pas dépasser ainsi que la durée de cette
autorisation exceptionnelle.
Au cas où la capacité d'engagement prévisionnelle ne redevient pas positive à l'issue de l'autorisation
exceptionnelle, l'octroi de nouvelles garanties sera bloqué par FAG qui se chargera alors d'informer les
partenaires afin que ceux-ci prennent des mesures nécessaires pour régularise! la situation .
Toute décision du comité d'engagement qui ne respecterait pas ces conditions serait de plein droit nulle
et non avenue.
L'accord de garantie est pris à la majorité qualifiée par les membres présents ou représentés du comité
d'engagement. Cette décision ne peut s'opposer à l'avis du représentant de FAG conform ément à
l'article 15.1
Une copie du procès-verbal, signé par le Président du Comité d'engagement, est envoyée à FAG. Il est
précisé que pour toute décision positive, les membres du Comité d'engagement doivent attr ibuer une
notation à chaque dossier selon le risque, conformément aux méthodes de notation proposées par FAG .
Cette note doit figurer sur le procès-verbal.
Les dotations engagées correspondent au montant validé par le comité d'e ngagement pour la mise en
place de garantie.

Article 16- Mise en place de la garantie FAG

16.1 - Conditions d'acquisition de la garantie FAG
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Pour toute décision de garantie positive, l'association territoriale envoie à FAG, la lettre d'accord de la
banque, la note de synthèse et une attestation confirmant la levée des réserves (si des réserves ont été
émises par le comité d'engagement).
L'association territoriale assure la saisie directe des informations sur la base de données de FAG.
Après réception du dossier, dans le délai d'une semaine, FAG adresse à l'établissement prêteur une
notification ainsi que les conditions générales de la garantie FAG , reproduites en annexe.
Conformément à celles-ci, la garantie est acquise au prêteur et à lui seu l aux conditions cumulatives
suivantes:
si le prêt est mis en place dans les neufs mois au plus, jour pour jour, à compter de la date
d'accord (mentionnée sur la notification) ;
après réception par le correspondant France Active en charge du dossier, de l'ensemble des
justificatifs attachés à la mise en place du prêt et précisé dans la notification
après règlement par l'établissement prêteur de la commission selon les modalités précisées
dans la notification.
Ces cond itions sont cumulatives. Les garanties seront caduques de plein droit si ces éléments ne
parviennent pas au correspondant France Active en charge du dossier dans un délai de deux (2) mois
maximum , à compter de la date de déblocage des fonds.
Une fois que la garantie France Active est confirmée à l'établissement prêteur, le paiement de la
commission par ce dernier est définitif et aucun remboursement ne sera effectué.
La confirmation adressée FAG à l'établissement prêteur est le seul élément probant de la prise d'effet
de la garantie France Active.

16.2- Commission versée par les emprunteurs à FAG
Chaque garantie donne lieu au versement par l'emprunteur d'une commission de garantie faisant l'objet
d'un versement unique en début d'opération.
Cette commission , de 2,5% du montant garanti, est versée à FAG par l'établissement bancaire.

16.3 - Suivi de la garantie FAG- Suivi de l'emprunteur
L'établissement prêteur devra informer FAG de toute modification affectant les garanties initialement
prévues, l'identité de l'emprunteur ou les caractéristiques du prêt garanti.
Pour chacune des garanties octroyées, l'association territoriale s'efforce de réaliser un suivi de
l'emprunteur notamment dès l'apparition de difficultés portées à sa connaissance.

TITRE IV

MISE EN JEU DES GARANTIES

Arti cle 17- In cident d e paiement - provis ion
L'établissement prêteur s'engage à une obligation de transparence et d'information à l'égard de FAGet
informera FAG en cas d'incident de paiement, de déclassement en défaut ou du reclassement en sain
du bénéficiaire ou du crédit au sens de la réglementation bancaire :
• Soit de manière automatique par flux informatiques en cas de déclassement en défaut ou
reclassement en sain, dans les deux (2) mois à compter dudit déclassement ou reclassement ;
• Soit par mail ou courrier, au cas par cas , dans les trente (30) jours à compter de la première échéance
impayée en précisant sa date.
A défaut, le capital restant dû à l'issue des procédures judiciaires sera diminué du montant de
l'échéance ou des échéances ayant fait l'objet d'une déclaration tardive.
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Dès réception de cette information , FAG constitue une provision appelée « alerte » d'un montant
correspondant au capital restant dû garanti à la date du premier incident de paiement.
A compter du 1er janvier 2014 et pour les impayés de moins de 90 jours, la quotité de la provision sera
de 25% du capital restant dû garanti. La quote-part non provisionnée des encours ayant un impayé est
intégrée dans les encours sains pour le calcul des capacités d'engagement.
La quotité de la provision des impayés de moins de 90 jours est variable. Elle est fixée par FAG en
fonction de l'analyse de son portefeuille d'engagement.
Pour lever la provision , FAG doit recevoir un document du prêteur indiquant que les incidents de
paiements ont été régularisés. Le dossier n'est alors plus en alerte, les encours suivent le tableau
d'amortissement in itial. A l'issue d'un délai de 12 mois à compter de la réception de l'information de
l'impayé par le prêteur et en l'absence d'information transmise par le prêteur, l'alerte sera levée.
FAG informera l'association territoriale de tout incident de paiement au fur et à mesure qu'elle en est
elle-même informée, de manière à ce que l'association territoriale mette en œuvre un appui renforcé de
l'emprunteur bénéficiaire.
L'établissement prêteur est chargé de recouvrer l'intégralité de la créance, y compris la part garantie
par FAG. Le prêteur devra tenir FAG dûment informée de toutes les procédures de recouvrement
intentées et de son évaluation du risque final.

Article 18- Appel en garantie- sinistres- imputations sur le fonds de garantie
18.1 -Appel en garantie

Les garanties France Active sont des garanties à perte finale. En conséquence, la garantie France
Active notifiée et confirmée à l'étab lissemen~ prêteur ne pourra être mise en œuvre qu'à l'issue des
procédures judiciaires (procédure collective ou procédure de recouvrement), lorsque l'irrecouvrabilité
de la créance de l'établissement prêteur est avérée.
FAG permet toutefois à l'établissement prêteur de demander le versement d'une avance de 50 % de la
quotité garantie portant sur le capital restant dû déduction faite des échéances impayées déclarées
tardivement, dans les conditions prévues ci-après.
Après avoir informé FAG de l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de l'emprunteur
(procéd ure collective ou de recouvrement) dans les conditions prévues par les conditions générales des
garanties, à l'établissement prêteur pourra demander le paiement de l'avance de garantie au service
contentieux de FAG, dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure judiciaire.
18.2- Règlement de la garantie par FAG
En cas de demande d'avance et sauf contestation, FAG procédera au paiement de 50% de la quotité
garantie portant sur le capital restant dû déduction fa ite des échéances impayées déclarées
tardivement, dans les trente (30) jours après réception de la demande d'avance et de l'intégralité des
pièces justificatives.
Ce paiement réalisé à titre d'avance s'imputera sur la garantie consentie par FAG à l'établissement
prêteur conformément aux termes de la notification.
Le règlement du solde de la garantie (ou de l'intégralité, dans l'hypothèse où aucune avance n'aura été
demandée par l'établissement prêteur) interviendra à l'issue de l'ensemble des procédures judiciaires
(procédure collective ou procédure de recouvrement) , sous réserve de transmission par l'établissement
prêteur au service contentieux de FAG dans un délai d'un an :
- Des justificatifs d'insolvabilité de l'emprunteur et des éventuelles cautions (certificat d'irrecouvrabilité)
- D'un décompte détaillé et actualisé de la créance, mentionnant le montant, la date et la provenance
des éventuels encaissements.
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Les décaissements que FAG sera amenée à opérer en ra ison des sinistres sur le Fonds de garantie
ainsi que les commissions dues au titre de la contre garantie s'imputeront :
en premier lieu sur les dotations des partenaires financiers au prorata de leur dotation initiale.
Dès que la dotation de l'un des partenaires est épuisée, l'imputation se fera entièrement sur les
dotations des autres.
et en dernier lieu sur les fonds propres de FAG pour l'insuffisance constatée.

18.3 - Remboursement de l'établissement prêteur
Dans l'hypothèse où des ressources seraient remboursées à l'établissement prêteur par l'entreprise
bénéficiaire du prêt, les éventuelles cautions solidaires ou de premier rang et d'une façon générale
toutes les ressources provenant de la réalisation des sûretés prévues au contrat de prêt, la notification
de garantie stipule le reversement à FAG des créances ainsi recouvrées au prorata de la quotité
garantie. Les sommes récupérées par FAG viendront abonder le Fonds de garantie et sont affectés au
crédit de chaque Partenaire financier pour leur quote-part.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 09/11/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°2l-465-1
PORTANT DISPOSITIF INCITATIF D'AIDE À L'EMBAUCHE DE LA MESURE
DES EMPLOIS AIDÉS POUR BOOSTER L'EMPLOI EN MARTINIQUE
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALIBER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT: Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAU NOL Jean-François,
BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLEM-BERTHOLO
Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie, DUVERGER
Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, EMMANUEL Christiane, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier, LARCHER
Eugène, LIMIER Nadia, MANIN Josette, MARIE-SAINTE Daniel,· MIRANDE José, NADEAU Marcellin,
NARCISSOT Marius, NELLA Aurélie, NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie, ODONNAT Fernand Bruno,
PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL Monette,
TAVERNIER Samuel, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel.
AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à BEAULIEU Lydia), CASANOVA
Sandra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia), DULYS-PETIT Jenny (procuration à PANZO Jocelyne),
EDMOND-MARIETTE Philippe, ETIENNE-NOTTE Yannick (procuration à MANIN Josette), LARGEN-MARINE
Yo lène (procuration à DUFEAL Eric), LISLET Claude (procuration à CONCONNE Catherine), MARIE-REIN E
Olivier (procuration à ECANVI L Jean-Claude), MONROSE Michelle (procuration à RAVIN Marie-Ange},
VALENTIN Sandra (p rocuration à EMMANUEL Christiane), VENTADOUR Alexandre (procuration à SALIBER
Lucien) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le cod e général des collectivités territoriales;
Vu la loi n"2008-1249 du 1er décembre 2008 portant généralisation du revenu de solidarité active et
réformant les politiques d'insertion;
Vu l'arrêté R02-2021-06-14-00001 du 14 juin 2021, abrogeant l'arrêté n• R02-2021-05-12-00002 du 12 mai
2021 fixant le taux applicable aux aides de l' Etat pour les parcours emploi compétences en 2021;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-362-1 du 2 ju illet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-385-1 du 26 juillet 2021 portant mise en place par
la Collectivité Territoriale de Martinique d'un dispositif incitatif d' aide à l' embauche pour facil iter et
booster l'emploi en Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présentée par Madame Audrey
THALY-BARDOL, Conseillère Exécutive en charge des Solidarités, de la Jeunesse et de la Démographie et de
la Santé;
Vu l'avis émis par la commiss ion Urgence démographique, Éducation, Jeunesse et Formation le 25 octobre
2021 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la mise en place par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) d'un dispositif
incitatif d'aide à l'embauche de la mesure emplois aidés pour faciliter et booster l'emploi en Martinique.
L'aide à l'embauche se décline comme suit :
•

CUI-PEC Jeunes
Sur la base des 1093 postes restant à pourvoir, la participation de la CTM s' élève à 15 % du SMIC
pour l'ensemble des employeurs pour une enveloppe estimée à 2 429 793 €

•

CUI- PEC «Tout public »
Sur la base de 686 postes restant à pourvoir, la participation de la CTM s'élève à 20 % du SMIC pour
l'ensemble des employeurs pour une enveloppe estimée à 3 050 024 €

•

CUl-CIE
Sur la base de 338 postes à pourvoir, une aide forfaitaire mensuelle de 200 € est allouée aux
employeurs.
L'enveloppe mobilisable est d'un montant global de 751391 €.

Le montant total de l'opération s'élève à 6 231208 €.
Afin de permettre l'atteinte des objectifs, une fongibilité entre les enveloppes financières affectées aux
mesures est applicable.

ARTICLE 2: Conditions d'attribution et d'éligibilité:
Les contrats (initiaux et renouvellement) doivent être conclus postérieurement à l' adoptio n du dispositif
incitatif d' aide à l'embauche.
L'attribution de l'aide incitative de la Co llectivité est actée dès validation de la conventio n Parcou rs Emploi
Compétences (PEC) et selon les modalités définies par l' arrêté préfectoral en vigueur.
Le versement de l'aide est assuré par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour le compte de la CTM.
Ne sont pas éligibles au dispositif:
les employeurs ayant licencié pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche ;
les employeurs ayant licencié un salarié en CDI sur le poste sur lequel est envisagée l'embauche en
CUI-PEC, CUl-CIE;
les employeurs n'étant pas à jour du versement de leurs cotisations et contributions socia les ou
n' attestant pas de la procéd ure de mise en place d' un moratoire 1 échéancier avec la Sécurité
Sociale;
les services de l' Éducation Nationale;
les particuliers employeurs.

ARTICLE 3 : Les dépenses co rrespondantes sont imputées au budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 4: Dans le cadre du dispositif incitatif d' aide à l'embauche de la mesure emplois aidés pour
faciliter et booster l'emploi en Martinique, est approuvée la mise en place d' une brigade d' ambassadeurs
en charge du suivi du dispositif.
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ARTICLE 5: Est approuvé le plan de financement suivant pour la mise en place de cette brigade, dont
le coût éligible se monte à un million d' euros (1 000 000 € HT), en cofinancement avec l'Union européenne,
sur l'Axe 6 « Soutenir la création et le maintien de l'emploi pour favoriser la réparation des dommages
engendrés par la crise sanitaire COV/0-19 » du Programme Opération FSE-ETAT :
COUT DE L' OPÉRATION
1000 000,00 € HT
100%

UE (FSE ETAT/ REACT EU)
1 000 000,00 €
100%

ARTICLE 6 : La Direction Générale Adjointe en charge des Solidarités, est autorisée à soumettre au
Président du Conseil Exécutif de Martinique une demande de subvention FSE pour le financement du
dispositif décrit à l' article 4 et selon le plan de financement visé par l'article 5 de la présente délibération.
ARTICLE 7 : 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 et signer tout acte et tout document nécessaires à l'application de la présente
délibération.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, sera publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 9 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit 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, o rganisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-466-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION
ET LA PRÉVENTION DE LA DRÉPANOCYTOSE (APIPD), POUR LA CAMPAGNE D'INFORMATION
ET DE SENSIBILISATION DU« DRÉPACTION MARTINIQUE »,AU TITRE DE L'EXERCICE 2021
L'An deux mille v ingt-et -un, le v ingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoq uée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la prési dence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENT : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAU NOL Jean-François,
BERNABE Kara, BOUTRIN Lou is, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLEM-BERTHOLO
Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosa lie, DUVERGER
Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, EMMANUEL Christiane, ISMAIN Félix, LAGUERRE Did ier, LARCHER
Eugène, LIMIER Nad ia, MANIN Josette, MARIE-SAINTE Daniel, MI RA NDE José, NADEAU Marcellin,
NARCISSOT M ariu s, NELLA Aurélie, NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie, ODON NAT Fernand Bruno,
PAMPH ILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIB ER Lucien, TAUREL Manette,
TAVERNIER Sam uel, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Miche l.
ÉTAIENT ABSENTS OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs AZEROT Bruno Nestor
(procuration à BEAULI EU Lyd ia}, CASANOVA Sandra (procuration à ACCUS-ADAIN E Nad ia}, DU LYS-PETIT
Jenny (procurat ion à PANZO Joce lyn e), EDM OND-MARIETIE Phili ppe, ET IENN E-NOn E Yanni ck (p roc uration
à MANIN Josette }, LARGEN-MARIN E Yo lène (procuration à DUFEAL Eric}, LISLET Claude (procuration à
CO NCONNE Catherin e}, MARIE-RE IN E Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude}, MONROSE Michelle
(procu ration à RAVIN Marie-Ange), VALENTIN Sandra (procuration à EMMANUEL Christiane}, VE NTADOU R
Alexa ndre (procuration à SALIBER Lucien).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code gé néral des co llectivités t erritoriales;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique no2 1-360-1 du 2 juillet 2021 p rocédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no2 1-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Prés ident;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Madame Aud rey
THALY-BARDOL, Conseillère Exécutive en charge des So lidarités, de la Jeunesse et de la Démogra phie et de
la Sa nté ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Biodiversité le 26 octobre 202 1 ;
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 cinquante mille euros (50 000 €}, à l'associat ion
pour l' Inform ation et la Préve ntion de la Drépa nocytose (AP IPD), pour la cam pagne d' information et de
sensibilisation du « DREPACTION »,a u titre de l'exercice 2021.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 934 du budget de la Coll ectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3: Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention y
afférente.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, sera publiée dans le recueil des actes
admin istratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit dès sa
publication ou son affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-470-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION RENÉ-CLAIRE
POUR L'ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES AFIN DE PERMETTRE LA TENUE
D'ATELIERS D'INITIATION À L'INFORMATIQUE À DESTINATION DES SÉNIORS
L'An deux mille vingt-et- un, le vingt-huit octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique.

s'est

ÉTAIENT PRÉSENT: Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAU NO L Jean-François,

BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles, CLEM-BERTHOLO
Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie, DUVERGER
Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, EMMANUEL Christiane, ISMAIN Félix, LAGUE RRE Didier, LARCHER
Eugène, LIMIER Nadia, MANIN Josette, MARIE-SAINTE Daniel, M IRANDE José, NADEAU Marcellin,
NARCISSOT Marius, NELLA Auré lie, NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie, ODONNAT Fernand Bruno,
PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyn e, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien, TAUREL Manette,
TAVERNI ER Sa muel, TELLE Patricia, TINOT M arie-Frantz, TIRAULT Fred Michel.
ÉTAIENT ABSENTS OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs AZEROT Bruno Nestor

(procuration à BEAULIEU Lydia), CASANOVA Sa ndra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia), DULYS-P ETIT
Jen ny (procuration à PANZO Jocelyne), EDM OND-MARIETIE Philippe, ETIENNE- NOnE Yannick (procurati on
à M ANIN Josette), LARGE N-M ARIN E Yolène (procuration à DUFEAL Eric), LISLET Claude (procuration à
CONCONNE Catherine), M AR IE-REIN E Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude), MONROSE M ichelle
(procuration à RAVIN M arie-Ange), VALENTIN Sandra (procuration à EMMANUEL Christiane), VENTADOU R
Alexandre (procuration à SALIBER Lucien) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le cod e géné ral des co llectivités territoriale s;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artiniqu e no2 1-360-1 du 2 juillet 202 1 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de M artinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no2 1-362-1 du 2 jui llet 2021 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de M artinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Co nseil Exécutif de Martiniq ue prése nté par Madame Audrey
THALY-BARDOL, Conseillère Exécutive en charge des So lidarités, de la Je unesse et de la Démographie et de
la Sa nté;
Vu l'avis émis par la commission So lidarités, Logement, Habitat et Indivision le 26 oct obre 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Après en avo ir d élibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribu ée une subvention d'investissement d'un montant de deux mille cent-soixante-cinq

euros cinqua nte ce ntimes (2 165,50 €) à l'associati on RENÉ -CLA IRE, pour l'acqu isit ion de mat éri els
informatiqu es afin de permettre la tenue d'ateliers d'initiation à l' informatiq ue à destinat ion des séniors.
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ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 904 du budget de la Col'<:ctivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, sera publiée dans le recueil des actes
adm inistratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique .
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martiniqu e est exécuto ire de plein droit dès sa
publication ou so n affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemb lée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 18/11/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-480-1
PORTANT ATIIBUTION D'UNE SUBVENTION AU PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA MARTINIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SON PROGRAMME D1ACTIONS 2021
L'An de ux mille vingt-et-un, le vingt-neuf octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs BEAUNOL Jean-François, BOUTRIN Louis, CAROLE Francis,
CHAMMAS Charles, CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DUNON Rosalie,
DUVERGER Jean-Claude, ETIENNE-NOTTE Yannick, LAGUERRE Didier, LARGEN-MARINE Yolène, LISLET
Claude, MARIE-SAINTE Daniel, MONROSE Michelle, MIRANDE José, NARCISSOT Marius, NILOR
Jean-Philippe, ODONNAT Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyne, SALIBER Lucien, TAUREL
Monette, TAVERNIER Samuel, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel, VALENTIN Sandra.
ETAIENT ABSENTS OU AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, AZEROT
Bruno Nestor, BEAU LI EU Lydia, BERNABE Kora, CARlUS Francine, CASANOVA Sandra, DINAL David, DUFEAL
Eric, DULYS-PETIT Jenny (procuration à DUNON Rosalie), ECANVIL Jean-Claude, EDMOND-MARIETIE
Philippe, EMMANUEL Christiane (procuration à MARIE-SAINTE Daniel), ISMAIN Félix, LARCHER Eugène
(procuration à CLEM -BERTHOLO Manuella), LIMIER Nadia, MANIN Josette (procuration à ETIENNE-NOTIE
Yannick), MARIE-REIN E Olivier, NADEAU Marcellin, NELLA Aurélie, NORCA Stéphanie, RAVIN Marie-Ange,
ROSE Johnny, VENTADOUR Alexandre (procuration à SALIBER Lucien).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-362-1 du 2 juillet 2021 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 David ZOBDA,
Conseiller Exécutif en charge de l'Aménagement, du Développement durable, des Transports et de la
transition énergétique ;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Biodiversité le 26 octobre 2021;
Vu l'avis émis par la commission Transition Ecologique, Energétique, Poll utions, Mutations Climatiques le
26 octobre 2021;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée, administrateurs au sein du Parc Naturel Régional de la
Martinique, n'ont pas pris part au débat et 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 subvention d'un montant de deux millions cinq cent cinq mille sept cent soixante-deux
euros (2 SOS 762 €) est accordée au Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM), pour la mise en œuvre
de son programme d'actions 2021.

Cette somme est répartie comme suit :
-

1 705 762 € au titre du fonctionnement,
800 000 € au titre de l'investissement.

ARTICLE 2 : Les dépenses correspondantes sont imputées aux chapitres 937 et 907 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et sont versées se lon les modalités fixées par convention.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, sera publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit dès sa
publication ou son affichage, et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ai nsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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Collectivité Territoriale de Marti nique
AFFICHAGE LE 18/ 11/ 2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-483-1
PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE lA COllECTIVITÉ TERRITORIAlE DE MARTINIQUE
RELATIF À l'OCTROI DES GARANTIES D'EMPRUNTS
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur lucien
SALIBER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU lydia, BEAUNOL
Jean-François, BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles,
CLEM-BERTHOLO Manuella, CliO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie,
DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, ETIENNE-NODE Yannick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier,
LARGEN-MARINE Yolène, liMIER Nadia, liSLET Claude, MARIE-SAINTE Daniel, MONROSE Michelle,
MIRANDE José, NADEAU Marcellin, NARCISSOT Marius, NI LOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie, ODONNAT
Fernand Bruno, PAMPH ILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien,
TAUREL Manette, TAVERNIER Samuel, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel, VALENTIN
Sandra, VENTADOUR Alexandre.
AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à BEAULIEU Lydia), CASANOVA
Sandra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia), DULYS-PETIT Jenny (procuration à DUNON Rosa lie),
EDMOND-M ARI EDE Philippe (procura tion à CARlUS Francine), EMMANUEL Christia ne (procuration à
MARIE-SAINTE Daniel), LARCHER Eugène (procuration à CLEM·BERTHOLO Manuella), MANIN Josette
(procuration à ETIENNE-NODE Yannick), MARIE-REINE Olivier (procuration à ECANVI L Jean-Claude), NELLA
Aurélie (procuration à NADEAU Marcellin).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code civil notamment son article 2298;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique Monsieur Arnaud RENE-CORAIL, Conseiller
Exécutif en charge des Finances, des Affaires budgétaires, et des Marchés Publics;
Vu l'avis émis par la commission Gouvernance, Affaires Financières et Juridiques le 22 octobre 2021;
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 adopte le règlement intérieur relatif à l'octroi des
garanties d'emprunts, joint en annexe.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, sera publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
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ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique est exécutoire de plein droit 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 séa nce
publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octobre 2021.
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1/ OBJET
Le présent règleme nt a pour obj et de préciser les modalités d'octroi des garanties
d'emprunts à contracter par les opérat eurs socio-économiques, notamment pour la
réalisation de logement s sociaux.

li/lA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
A/ LE DISPOSITIF PRUDENTIEL
L'article l.l4253-1 à 4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, par renvoi de
l'a rticle l."7281-1, encadre les garanties d'emprunt par 3 règles p(u d entiel les cumulatives,

visant à limiter les ri sques.
La CTM ne peut accorder à une personne privée une ga rantie d'emprunt que dans les
cond itions suivantes:
1) Plafonnement du risque encouru par la collectivité garante par rapport aux recettes
réelles de fonctionnement.

Le montant total des annuités, déj à ga ranties à échoir au cours de l'exe r cice, d'emprunts
co ntractés par to ute personne mora le de droit privé ou de droit pu blic, majoré du mont ant de
la prem ière ann uité entière du nouvel encours garanti, et du montant des annuités de la
dette, ne peut excéder 50% des recettes réelles de fon ctionnement du budget en cours,
votées au budget primitif.
2) Division du risque pris par la collectivité garante en plafonnant le montant des garanties
accordées à un même organisme

Le montant des annuités ga ranti es au profit d' un même débiteu r, exi gi bl es au titre d'un
même exe rci ce ne doit pa s dépasse r 10 % du montant total des annuit és susceptibles d'être
garanties.
3) Partage du risque supporté par les ga rants du secteur public local limitant la quotité
ga rantie.

l a quotité maxim ale ga rant ie par un e ou plusieurs coll ectivités territoriales sur un même
emprunt est f ixée à 50 % sa uf organismes d' intérêt gé néral v isés aux art icles du code
gé néral des im pôts cités à l'ava nt dernier alin éa de l'art icle L4253-1 du CGCT.
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B/ lES EXCEPTIONS RELATIVES A CE DISPOSITIF PRUDENTIEl
l'article l.4253-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que ces t rois r atios ne
so nt pas appli ca bles aux ga ranties d'e mprunts:

Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélio rat ion de logements réalisées
pa r les orga nism es d'habitations à loye r modéré ou les sociétés d'économ ie mixte ;

Pour les opérations de co nstruction, d' acq uisition ou d' améliorat ion de logement s
bé néfi ciant d'un e subvention de l'Etat ou réa lisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat
ou adossées en tout ou partie à des ressources défi sca lisées

Pour les mesures prise en application du plan territori al prévu à l'art icle 2 de la loi
no 90-449 du 31 mai 1990 visa nt à la mise en œuvre du dro it au logement ;

Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de
l'habitation qui autorise les collectivités territoriales à garantir tout ou partie des emprunts
contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations suivantes :
réaliser des travaux/ acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au
bénéfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services
d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires/ ainsi que les locaux accessoirEs à ces
immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries

Co ncern ant les opérat ions d'aménagement foncier (renouvellement urbain, activités
économiques, ou éq uipeme nts collectifs par exemple) menées en appl ication des articles
L.300-1 à L.300-4 du code de l' urba ni sme, la quotité maximale peut êt re portée à 80 %.

C/ RESTRICTIONS

Selon l'a rtic le L1 13-1 du code du sport , les collectivités territoriales ou leu rs
groupe ments ne peuve nt accorder de gara nt ies d' emprunt ni leur ca utionnement aux
assoc iations sport ives et aux sociétés sportives mention n ées aux articles L.121-1 et
L.122-2.
To utefois, les collectivités t erritori ales ou leurs groupement s peuvent accorder leur
garantie aux emprunts contract és en vue de l'acquisit ion de matériels par des
associations sportives dont le mont ant annuel des recettes n'excède pas 75 000 € ou
en vue de l'acq uisition, de la réa lisati on ou de la ré novation d'équ ipements sportifs pa r
des associations ou des sociétés sport ives.
Les ent repr ises en difficulté ne se verront pas oct royées de garanties d'emprunts.
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Ill/ LA PROCEDURE
La Coll ectivit é Territoriale de M artiniqu e peut accord er sa garantie partie lle pour les emprunts
contract és par les personnes de droit privé ou de droit public da ns les condit ions fi xées par les
articl es L.4253-1 et L.4253-2 susvisées.
La partici pation de la CTM à la garantie d'emprunt est subo rdonnée à la ga ranti e complém entaire
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A/ LES TAUX DE GARANTIES

Les tau x de garanties proposés par la CTM sont fixés comme suit, en tenant compte de la
population de la commune considérée :

Démographie

Garantie de la CTM

Garantie de la ville

Moins de 2 000 habitants

90%

10%

de 2 001 à 5 000 habitants

80%

20%

de 5 001 à 10 000 habitants

60%

40%

à partir de 10 001 habitants

50 %

50%

La CTM peut déroger à ces dispositions chaqu e fo is que la sit uat ion financière des
collect ivités communales demanderesses le justifiera .
La CTM se réserve le droit de détermine r le pource ntage d e garantie à accord er ap rès un
examen précis de chaque demande.
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B/ ETUDE DU DOSSIER
La demande doit émaner d'un organisme constitué dans des conditions légales et ayant la
capacité à emprunter;
La demande doit se fonder sur une décision de recours à l'emprunt régulièrement actée;
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Il peut être imposé au demandeur de présenter une prospective f inancière afin de
déterminer ses capacités à rembourser le prêt pour lequel la ga rantie est sollicitée;
Le demandeur doit fournir l' ensemble des documents techniques nécessai res à l' étude
du dossier:
Un extra it de la délibération par laquelle le Conseil d'Administration ou l'Assemb lée générale
décide de recourir à l'emprunt et sollicite la garantie de la CT M ;
o Les statuts mis à jour;
o

o La liste des membres du Conseil d'Administration ;
o Le devis descriptif et estimatif des travaux ou acquisition à réaliser,
oLe plan de fin ancement de l'opération, avec copies des promesses de subvention déjà obtenues,
o La liste mise à jour des opérations actives déjà garanties au profit de l'organisme, et les tableaux
d'amortissement s des emprunts constitutifs de ces garanties;
o Un état récapitulatif des prêts garantis in diqu ant, leur objet, le capita l restant dû et la durée
d'ext inction de l'encours;
o Les comptes d'exploitations et les bilans d es trois derniers exercices connu s,
o Les rapports du commissa ire aux comptes y afférent,
o Les dem andes de garanties déj à effe ctuées sur le p roj et concern é,

C/ LA SITUATION FINANCIERE DES DEMANDEURS
Une étude sera effectuée sur la situation f inancière de l' organism e, et portera su r le compte de
rés ultat, le bilan, la capacité d' autofinancement et l' encours de la dette.
La CTM se réserve le droit de refu ser l'octroi de garanties d'emprunt aux organism es dont la sa nté
financière sera estimée insuffisante.

D/ CARACTERISTIQUES DES PRETS GARANTIS
La garantie de la CTM se ra syst ématiqu em ent refus ée pour les monta ges financiers
structurés classés « toxiques » ;
Les demandes de ga ranti es d' emprunts pourront porter sur des emprunts indexés su r un
taux variab le monétaire (EU RI BOR, TAM ou TAG par exemp le). Mais les contra ts devront
présenter une option de passage à taux fixe .
La CTM se réserv e le droit de refu se r de garantir un prêt si elle estime que le p rêt
comporte un ri sque de structure ou de taux .
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E/ MONTANT DU PRET
La garantie est accordée pour un montant de prêt tel qu'estimé par le plan de financement
de l' opération.
Le montant du prêt en défin it if peut être inférieur au montant du prêt ment ionné dans la
déc ision d'octroi de garantie.
Dans l'hypothèse où le montant du prêt se révè lerait supérieur à celui garanti, un nouveau
dossier de demande de ga rantie d'e mprunt devra être déposé.

F/ ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s'e ngage à rem bourser les sommes qu i auront éventuellement été réglées
par la CTM en sa qualité de garant, en lieu et place de l' emprunteur dans le ca dre de la
garantie. Ces sommes auront un caractère d'avance r emboursa bl e avec intérêt, indexé sur
le taux d' intérêt légal. Le bénéficiaire devra procéder au rembourse ment des ava nces f aites
dès que sa situation financière le permettra.
Si le bénéfi ciaire se trouve dans l'imposs ibilité de faire face à t out ou partie des échéa nces
dues au titre de cet emprunt, il s'e ngage à en informer la CTM par lettre recomma nd ée
avec accusé de réception au moin s deux mois avant la prochaine échéance.

En cas de difficultés fin ancières, le demandeur sera tenu d'avertir par lettre recommandée
dans un délai de deux mois après avoir eu connaissance des difficultés, pour la mise en
place de provision éve11tuelle.

Le demande ur devra établir et communiquer une prospective f ina nci ère déta illée attest ée
par un professionnel (expe rt -comptab le, commissaire aux comptes... ), et indiquant les
mesures de redressement financi er, dès lors que des difficultés financières sont
rencontrées.

Le bénéficiaire d'une garantie d'emprunt acco rd ée s'engage à informer la CTM avant
t outes modifications apportées aux caractéristiques de l'emprunt (renégociation de taux,
r emboursement anticipé total ou parti el. ..).

La vente d'un immeuble dont le financement de l'emprunt a bénéficié d' une ga rantie doit
fa ire l'objet d' une information auprès de la CTM de l' impact de cette vente sur le
remboursement du prêt co ncerné.
Les organismes bénéficiaires de la ga ranti e t erritori ale devront réserver à la CTM le
contingent co rrespond ant à 20% maximum des logements du programme.

G/ POINT REGLEMENTAIRE
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Le présent règlement entrera en vigueur dès que la CTM aura adopté son nouveau
dispositif;
Le présent règlement sera susceptible d'évoluer au vu des différentes dispositions
législatives et réglementaires.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 30/11/2021

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-484-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LA SOCIÉTÉ ACTIBURO
POUR LE DÉDOMMAGEMENT DES PRESTATIONS RÉALISÉES
AU LYCÉE NORD ATLANTIQUE À SAINTE-MARIE
L' An deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALIBER, Président de l' Asse mblée de Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAUNOL
Jea n-François, BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles,
CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie,
DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, ETIENNE-NODE Yannick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier,
LARGEN-MARINE Yolène, LIMIER Nadia, LISLET Claude, MARIE- SAINTE Daniel, MONROSE Michelle,
MIRANDE José, NADEAU Marcellin, NARCISSOT M arius, NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie, ODONNAT
Ferna nd Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien,
TAUREL Monette, TAVERNIER Sam uel, TELLE Patricia, TINOT Marie-Frantz, TIRAULT Fred Michel, VALENTIN
Sandra, VENTADOUR Alexa ndre.
ÉTAIENTS ABSTENTS OU AVAI ENT DONNÉ POUVOIR : Mesdames, Messieu rs AZEROT Bruno Nest or
(procuration à BEAULIEU Lydia), CASANOVA Sandra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia), DULYS-PETIT
Jenny (procuration à DUNON Rosalie), EDMOND-MARIETIE Philippe (procuration à CAR lUS Francine),
EMMANUEL Christiane (procuration à MARIE-SAINTE Daniel), LARCHER Eugène (procuration à CLEMBERTHOLO Manuella), MANIN Josette (procuration à ETIENNE-NOTIE Yannick), MARIE-REINE Olivier
(procuration à ECANVILJean-Ciaude), NELLA Aurélie (procuration à NAD EAU Marcellin).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n"21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Arnaud RENE-CORAIL,
Conseiller Exécutif en charge des Finances, des Affaires budgétaires, et des Marchés Publics;
Vu l'avis de la Commission d'Appel d' Offres en date du 02 juin 2021;
Considérant les prestations d e stockage réalisées par l'e ntreprise ACTIBURO;
Considérant que la transaction perm et à la Co llectivité Territoriale de Martinique et à l'entreprise
ACTIBURO de solder am iablement et définitivem ent le différend qui les oppose;
Vu l' avis émis par la commission Gouvernance, Affaires Financières et Juridiques le 22 octobre 2021;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est autorisée la passation d' une conventio n transactionnelle avec l'entreprise ACTIBURO, ayant
pour objet le versement d'une indemnité correspondant au dédommagement des prestations de stockage
du mobilier, réalisées dans le cadre du relogement du lycée Nord Atlantique de Sa inte-Marie à l'AnseCharpentier.
ARTICLE 2: L'entreprise ACTIBURO percevra, se lon les modalités fixées dans la convent ion tra nsactionnelle,
la somme de dix-sept mille huit-cent-soixante-treize euros vi ngt-quatre centimes toutes taxes comprises
(17 873,24 € TIC).
ARTICLE 3 : La dépense co rrespo ndante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibératio n de l'Assemblée de Martinique, sera publiée dans le recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique est exécutoire de plein droit dès sa
publication ou so n affichage, et sa t ransmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique, organisée en visioconférence les 28 et 29 octob re 202 1.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-486-1
PORTANT COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES W2021-0641
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE MARTINIQUE
SUR LA GESTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
SUR LA PÉR IODE 201S-2020
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SA LIBER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAUNOL
Jean-François, BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles,
CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie,
DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, ETIENNE-NOTTE Yannick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier,
LARGEN-MARINE Yolène, LIMIER Nadia, LISLET Claude, MARIE-SAINTE Daniel, MONROSE Michelle,
MIRANDE José, NADEAU Marcellin, NARCISSOT Marius, NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie, ODONNAT
Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien,
TAUREL Monette, TAVERNIER Samuel, TELLE Patricia, TINOT Marle-Frantz, TIRAULT Fred Michel, VALENTIN
Sandra, VENTADOUR Alexandre .
ÉTAIENT ABSENTS OU AVAIENT DONN É POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à
BEAULIEU Lydia), CASANOVA Sandra (procuration à ACCUS-ADAINE Nadia), DULYS-PETIT Jenny (procuration
à DUNON Rosalie), EDMOND-MARIETTE Philippe (procuration à CARlUS Francine), EMMANUEL Christiane
(procuration à MARIE-SAINTE Daniel), LARCHER Eugène (procuration à CLEM-BERTHOLO Manuella), MANIN
Josette (procuration à ETIENNE-NOTTE Yannick), MARIE-REINE Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude),
NELLA Aurélie (procuration à NADEAU Marcellin).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu le code des juridictions financières;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-362·1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le Rapport d'Observations définitives n•2021-0641 de la Chambre régionale des comptes de Martinique
sur la gestion de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), sur la période 2015-2020;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Arnaud RENE-CORAIL,
Conseiller Exécutif en charge des Finances, des Affaires budgétaires, et des Marchés Publics;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TE NEUR SUIT:
ARTICLE UNIQUE : L'Assemblée de Martinique prend acte de la communication du Rapport d'Observations
définitives no2021-0641 de la Chambre régionale des comptes de Martinique sur la gestion de la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTML sur la période 2015-2020.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés en sa séance
pub lique, organ isée en visioconféren ce, les 28 et 29 octob re 2021.

l·

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE · Rue Gaston Defferre · C$50601 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.S9.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Octobre 2021 -

85

Accusé de réception en préfecture
972 -200055507-20211029-21-487 -1-DE
Date de télétran smissio n : 05/11/202 1
Date de réception préfecture : 05/11/2021

RlPUBLIQUE FRANÇAISE
LISERTE - EGAL ITE- FRATERNITE

t \f;ollectivité

Terr itori ale

Collectivité Territo rial e de Martinique

~A de Martinlque

~ ...,

AFFICHAG E LE 05/11/ 2021

--- ·-···--·····

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°21-487-1
MOTION DE SOUTIEN À OLIVIER DUBOIS
L'An deux mille vingt-et-un, le vingt-neuf octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Lucien
SALI BER, Président de l'Assemblée de Martinique.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames, Messieurs ACCUS-ADAINE Nadia, BEAULIEU Lydia, BEAUNOL
Jean-François, BERNABE Kora, BOUTRIN Louis, CARlUS Francine, CAROLE Francis, CHAMMAS Charles,
CLEM-BERTHOLO Manuella, CLIO Fred, CONCONNE Catherine, DINAL David, DUFEAL Eric, DUNON Rosalie,
DUVERGER Jean-Claude, ECANVIL Jean-Claude, ETIENNE-NOTIE Yannick, ISMAIN Félix, LAGUERRE Didier,
LARGEN-MARINE Yolène, LIMIER Nadia, LISLET Claude, MARIE-SAINTE Daniel, MONROSE Michelle,
MIRANDE José, NADEAU Marcellin, NARCISSOT Marius, NILOR Jean-Philippe, NORCA Stéphanie, ODONNAT
Fernand Bruno, PAMPHILE Justin, PANZO Jocelyne, RAVIN Marie-Ange, ROSE Johnny, SALIBER Lucien,
TAUREL Manette, TAVERNIER Samuel, TELLE Patricia, TINOT Marie·Fra ntz, TIRAULT Fred Michel, VALENTIN
Sandra, VENTADOUR Alexandre.
AVAIENT DONNÉ POUVOIR : Monsieur AZEROT Bruno Nestor (procuration à BEAULIEU Lydia), CASANOVA
Sa ndra (procuration à ACCUS-ADAINE Nad ia), DULYS-PETIT Jenny (procuration à DUNON Rosa lie),
EDMO ND-MARIETIE Philippe (procuration à CAR lUS Francine), EMMANUEL Christiane (procuration à
MARI E-SAINTE Daniel), LARCHER Eugène (procuration à CLEM·BERTHOLO Manuella), MANIN Josette
(procuration à ETIENN E-NOTIE Yannick), MARI E-REINE Olivier (procuration à ECANVIL Jean-Claude), NELLA
Aurélie (procuration à NADEAU Marcellin).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Les élus de l'Assemblée de Martinique, réunis en séance plénière les 28 et 29 octobre 2021,
RAPPELLENT AVEC GRAVITÉ que le journaliste d'origin e martiniquaise, et plus spécialement
francisca ine, Olivier DUBOIS, spécialiste des questions liées à la sécurité et au terrorisme, a été
enlevé au Mali, le 8 avril 2021, par un groupe djihadiste;
SOULIGNENT qu'il est aujourd'hui le seul Français retenu en captivité;
PRENNENT OFFICIELLEMENT LEUR PART
cet enlèvement;

à l' émotion et à la chaîne de mobilisation suscitées par

TIENNENT À EXPRIMER à Olivier DUBOIS leur profonde solidarité et à assurer à son épouse, ses
enfants, l'ensemble de sa famille et de ses proches de leur plus total soutien dans la difficile
épreuve qu'ils traversent ;
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DÉNONCENT AVEC LA PLUS GRANDE FERMETÉ l'atteinte inadmissible ainsi portée à la dignité et à
l'intégrité d'un homme ; mais aussi, ce faisant, aux grands principes liés à la démocratie et à
la liberté d'expression défendus par la profession de journaliste;
S'ENGAGENT à adresser un courrier au Président de la République, dans les meilleurs délais, afin
de recueillir les informations les plus précises sur sa situation et ses conditions de détention ;
DEMANDENT D'ORES ET DÉJÀ aux autorités françaises de tout mettre en œuvre pour que notre
compatriote, Olivier DUBOIS, soit libéré dans les meilleurs délais.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés en sa séance
publique, organisée en visioconférence, les 28 et 29 octobre 2021.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 01/ 10/2021

ARR~TÉ N•2021 - PAM - 07 du

01 octobre 2021

Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveillance de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Martinique
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles D 1432-15, 01432-17L 6143-1 et suivants et articles
R 6143-1 et suivants;

Vu le code de l'action socia le et des familles notamment ses articles R 315-6 et suivants;
Vu le décret n"2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux Conseils de Surveillance des Agences Régionales de
Santé (ARS) ;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;

Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d' organismes
extérieurs;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désigné pour représe nter la Collectivité Territo riale de Martiniq ue au sein du Conseil de
Surve illance de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Martinique, le Conseiller a l'Assemblée suivant :
Monsieur David DINAL - représentant du Président de l'Assemblée.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martiniq ue, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et qui sera
notifié aux intéressé.e.s.

L• Jtlialdont de l' A.Aembl6e d 'Miitinlque
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 01/10/202 1

ARR~TÉ W2021- PAM - 08 du

01 octobre 2021

Portant désignation des représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein de la Conférence Internationale du Logement (CIL) de la Communauté d'Agglomération
du Pays Nord Martinique (CAP NORD)

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'habitation et de la construction;
Vu la loi n•2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové;
Vu la loi n•2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 70;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Ma rtinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désignées pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la
Conférence Internationa le du Logement (CIL) de la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique
(CAP NORD), les Conseillères à l'Assemblée suivantes:
En qualité de titulaire
Madame Jenny DULYS-PETIT

En qualité de suppléante
Madame Yolène LARGEN-MARINE

ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et qui sera
notifié aux intéressées.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 01/ 10/ 2021

ARR~TÉ N"2021 - PAM • 09 du 01 octobre 2021
Portant désignation des représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein de la Conférence Internationale du Logement (C IL) de la Communauté d'Agglomération
du Centre de la Martinique (CACEM )
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'habitation et de la construction ;
Vu la loi n"2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n"2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 70 ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 j uillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d' organismes
extérieurs;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : So nt désignées po ur représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la
Conférence Internationale du Logement (CI L) de la Communa uté d'Agglomérat ion du Centre de la
Ma rtiniq ue (CACEM), les Conse illères à l'Assemblée suivantes:
En qual ité de titulaire

En qualité de suppléa nte

Madame Yolène LARGEN-MARINE

M adame Audrey THALY-BARDOL

ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l' exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et qui sera
notifié aux intéressées.

Lo Pr6tldent de l'Assemblée d -'itinlque
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Collectivité Territoria le de Martinique
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ARR~T~ N"2021 · PAM • 10 du

01 octobre 2021

Portant désignation des représe ntants de la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein de la Conférence Internationale du Logement (CIL) de la Communauté d'Agglomération
de l' Espace Sud Martinique (CAESM)

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBL~E DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'habitation et de la construction;
Vu la loi n°2014-3 66 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urban isme rénové ;
Vu la loi no2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 70;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'orga nismes
extérieurs;
Sur proposition du Président de l'Assem blée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désignées pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la
Conférence Internationale du Logement (CIL) de la Communauté d'Agglomération de l' Espace Sud
Martinique (CAESM), les Conseillères à l'Assemblée suivantes:
En qualité de tit ulaire
Madame Jocelyne PANZO

En qualité de suppléante
Madame Jenny DULYS-PETIT

ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de M artinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et qui sera
notifié aux intéressées.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE : 07/10/2021

ARRÊTÉ W2021 - PAM - 11 du -

6 OCT. 1021

Portant désignation des représentants de la Collectivité Te rritoriale de Martinique
au sein de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D181-11 ;
Vu la loi no2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'a limentation et la forêt ;
Vu le décret no2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et
de la pêche maritime (partie réglementaire) notamment son article 2;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2021-PAM·01 du 2 juillet 2021 portant délégation
de fonction aux vice-présidents Monsieur Jean-Claude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred
CLIO;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désignés pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de
la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Fo restiers
(CDPENAF), outre le Président du Conseil Exécutif ou so n représentant :
En qualité de titulaire
Monsieur Lucien SALIBER

En qualité de suppléant
Monsieur Didier LAG UERRE

ARTICLE 2: Le Président de l' Assemblée de Martinique, est chargé, de l' exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martiniq ue, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le Viœ-Président de l'Assemblée
De Martlnlque

_ Ju n C aud1 DUVERGER
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République Française
Collectivité Territo riale de Martinique
AFFICHAGE LE 08/10/20 21

ARRÊTÉ N"2021 - PAM - 12 du

08 OCT. 2021

Portant désignation des représentants de la Co llectivité Territoriale de Martinique
au sein du conseil d'administration de la société OZANAM
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360- 1 du 2 juillet 2021 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique n•21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignat ions au sein d'organismes
extérieurs;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désigné.e. s pour représenter la Co llectivité Territoriale de Martinique au sein du conseil
d'administ ratio n de la société OZANAM, les Conseiller. e.s à l'Assemblée suiva nt.e.s :

1

En qual it é de titulaire

En qualité de suppléant e

Monsieur Fred CLIO

Madame Jenny DULYS-PETIT

ARTICLE 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présen t arrêté qui
sera insé ré au recueil des act es adm inistratifs de la Co llect ivité Territoriale de M artinique, et sera not ifié
aux intéressé.e.s.

Lt; Prétldeflt de l'l,nembl6e de t.Urtinlque

=-= ~- ·'

lucl:~~~·o-.-/
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Dal e deléléUansm•SS!on : 08/1012021
Dal e de récep11on préfecture : 08/10/2021

République Française
Collectivité Te rritoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 08/10/2021

ARR~TÉ W2021 - PAM - 13 du

0 8 OCT. 2021

Portant désignation des représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein de la Commission d'Attribution de la société OZANAM
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au se in d'organismes
extérieurs ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désigné.e.s pour représenter la Collectivité Territoriale de Martiniq ue au sein de la
Commission d'Attribution de la société OZANAM, les Conseiller.e.s à l'Assemblée suivant.e.s :
1

1

En qualité de titulaire

En qualité de suppléante

Monsieur Fred CLIO

M adame Jenny DULYS-PETIT

ARTICLE 2 : Le Président de l'Assemblée de Mart inique, est chargé, de l' exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recue il des actes administratifs de la Collectivité Territorial e de Martinique, et sera notifié
aux intéressé .e.s.

Lo Prétldent de l'.t.u emblée {

~rtlnlque

-:::::::-
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Collectivité Territoriale de Martinique
A FFICHAGE LE 08/10/2021

ARRÊTÉ N"2021 - PAM - 14 du

08 OCT. 2021

Portant désignation des représentants de la Collectivité Territoria le de Martinique
au sein du conseil d'administration de la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR)

lE PRÉSIDENT DE l'ASSEMBlÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procéda nt à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désigné.e.s pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du conseil
d'administration de la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR}, les Conseiller.e.s à l'Assemblée
suivante.s :
En qualit é de titulaire

En qualité de suppléa nte

Monsieu r Fern and Bruno ODONNAT

Madame Yolène LARGEN-MARINE

ARTICLE 2 : Le Président de l'Assemb lée de M artini que, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recuei l des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressé.e.s.

Martin lq ue

l
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République Française

Date de téléUansmlsston : 08/ 10/2021
Date de réception préfecture: 08/1012021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 08/10/2021

ARRÊTÉ N"2021 - PAM - 15 du

08 OCT. 2021

Portant désignation des représe ntants de la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein de la Commission d'Attribution de la Société Immobilière de la Martinique (SI MAR)
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assem blée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs ;
1
Sur proposition du Président de 1Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désigné.e.s pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la
Commission d'Attribution de la Société Immobilière de la Martinique (SIM AR), les Conseiller.e.s à
l'Assemblée suivant.e.s :
1
1

En qua lit é de titul aire

En qualité de suppléante

Monsieur Fern and Bruno ODONNAT

Mada me Yolène LARGEN-MARINE

ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivi té Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressé .e.s.
1

1.o Pm ldont de ltANombl6e do

nique
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Dale de télélransmiSSIOn: 08/10/20 21
Date de récep~on préfecture: 08110/2021

d eMartiniquo

Collect ivité Territoriale de Ma rtinique
AFFICHAGE LE 08/10/2021

ARRETÉ W2021 - PAM - 16 du

.0 8 OCT. 2021

Portant désignation des représentants de la Collect ivité Territoriale de Martinique
au sein du conseil d'administration de la Société Martiniquaise d'HLM (SMHLM)
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 ju illet 2021 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Préside nt de l' Assemblée de Martin ique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoi r délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désignées pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du conseil
d'administration de la Société Martiniquaise d' HLM (SMHLM), les Conseillères à l'Assemblée suivantes:
En qualité de titulaire

En qualité de suppléante

Madame Jenny DULYS-PETIT

Madame Rosalie DUNON

ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l' exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territo riale de Martinique, et sera notifié
aux intéressé. e. s.

1.1 l'r~ldent do I'Aaaombt•o ftM!tinlquo

-
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République Français e
Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 08/10/2021

ARR~TÉ W2021- PAM -17 du

.08 OCT. 2021

Portant désignation des représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein de la Commission d'Attribution de la Société Martiniquaise d' HLM (SM HLM)
LE PRÉSIDENT DE l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibé ration de l'Asse mblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : So nt désignées pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein de la
Commission d'Attribution de la Société Martiniquaise d' HLM (SM HLM), les Conseillères à l'Assemblée
suivantes:

1

En qualité de t itulaire

En qua lité de supplé;mt e

Mada me Jenny DULYS-PETIT

Madame Rosalie DU NON

ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recuei l des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressé.e.s.
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08 Martinique

Collectivité Territoriale de Martin ique
AFFICHAGE LE 08/10/2021

ARRÊTÉ N"2021 - PAM - 18 du

08 OCT. 2021

Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale de Martinique
responsab le de la val idation des propositions de candidat ures pour l'attribution de logements HLM
sur le quota de la Collectivité Territoriale de Martinique

LE PRÉSIDENT DE l 'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territ oriales ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 ju illet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Ma rtin ique n•21-380-1 du 26 juillet 2021 portant dé légation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique po ur procéde r à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martin ique;
Après en avoir délibéré;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désignée, Madame Jenny DULYS-PETIT, Conseillère à l'Assemblée, élue responsable de la
validation des propositions de candidatures pour l'attribution de logements HLM sur le quota de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recue il des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de M artinique, et sera notifié
aux intéressé.e .s.
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211008-2021-PAM-19-AR
Date detélétransmosston :08/1012021
Date de réception p réfecture: 08/10/2021

République Française
Co llectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 08/ 10/2021

ARRÊTÉ N•2021 - PAM - 19 du

.08 OCT. 2021

Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale de Martin ique
au sein des Instances Pola ires de l'Université des Antilles
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collect ivités territ oriales;
Vu le code de l'éduca t ion;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédan t à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n·21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignat ions au sein d'organismes
extérieurs;
Vu les st atuts de l' Université des Antilles;
Sur proposit ion du Préside nt de l'Asse mblée de Martinique ;
Après en avoir déli béré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désigné, Mon sieur Charles CHAM MAS, Conseiller à l'Assemblée, représentant de la
Collectivité Territoriale de M artin ique au sein des Instances Pola ires de l' Universit é des Antilles.
ARTICLE 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêt é qui
sera inséré au recueil des actes administ rat ifs de la Collectivité Territoria le de Martiniq ue, et sera notifié
aux intéressé.e.s.

Le Président de I'Aslem~oMart1nlque
•

-...:---

,.

1

~9-T

Luc~n SAUSER
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Accusé de réception en p réfecture
972-200055507-20211014-2021-PAM-20-AR
Date de télétransmtsston: 14/10/2021
Dal e de réception préfecture: 14/10/2021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 14/10/2021

ARR~TÉ

W 2021- PAM - 20 du 14 octobre 2021

Portant désignation de Monsieur Jean-Claude ECANVIL
représentant de la Collectivité Territoriale de Martinique aux Assemblées Générales
de la Société Publique Locale (SPL) Martinique Aménagement et Equipement (MAE)

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"21-373-19 du 9 juillet 2021 procédant à
la désignation des représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du Conseil
d'administration de la Société Publique Locale Martinique Aménagement et Équ ipement (SPL MAE);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée au
Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Vu les statut s de la Société Publique Locale (SPL) Martinique Aménagement et Équipement notamment
les articles 13,18 et 27;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Est désigné pour représenter la Collectivité Territoria le de Mart iniq ue aux Assemblées Générales
de la SPL Martiniq ue Aménagement et Equipement, le Conse iller à l'Assemblée suivant:
Monsieur Jean-Claude ECANVIL

ARTICLE 2 :Monsieur Jean-Claude ECANVIL est autorisé à faire acte de candidature à la fonction de Président
de la SPL Martinique Aménagement et Equipement.
ARTICLE 3: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes admin istratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié aux
intéressés.
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République Française

~ollecttvtté
ïernt or1a e
de Martiniquo

Date de télétransmiSSIOn : 25/1012021
Date de récept•on préfecture: 25/10/2021

Collectivité Territoria le de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARRÊTÉ N"2021 - PAM - 21 du 25 octobre 2021
Portant désignation des représentants de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier Maurice DESPINOY
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L 6143-1 et suivants et articles R 6143-1 et suivants ;
Vu le code de l'action sociale et des fa m illes notamment ses articles R315-6 et suivants;
Vu le décret no2010-361 du 8 avri l 2010 relatif aux Consei ls de Surveillance des établissements de santé;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martin ique no2 1-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la dél ibé ration de l'Assemblée de Martinique no21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée no2021-PAM-01 portant délégation de fonction aux v ice-présidents
Monsieur Jean-Claude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désignés pou r représe n ter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du Conseil
de Surveillance du Centre Hospitalier Maurice DESPINOY, les Consei llers à l'Assemblée suivants :
Monsieur Lucien SALI BER - Président de l'Assemblée
Madame Sandra CASANOVA.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présen t arrêté qui
sera insé ré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territorial e de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et pa r délégatlon
Le \/lee-Président ().; 'Assemblée
DG Martinlq e
..

-"""=-'-~

Jean Clauc:la CUVERGER
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARR~TÉ W2021 - PAM- 22 du 25 octobre 2021
Portant désignation des représentants de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier Nord Caraïbe
LE PRÉSIDENT DE l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L 6143-1 et suivants et articles R 6143-1 et suivants;
Vu le code de l'action sociale et des fam illes notamment ses articles R315-6 et suivants ;
Vu le décret n"2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements de santé;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"2 1-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Ma rtinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martiniq ue pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieu rs;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée n"2021-PAM-01 portant délégation de fonction aux vice-présidents
Monsieur Jean-Claude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique;
Après en avoi r délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désignés pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du Conseil
de Surve illance du Centre Hospitalier Nord Caraïbe , les Conseillers à l'Assemblée suivants :
Monsieur Jean-Claude ECANVIL - représenta nt du Président de l'Assemblée
Monsieur Félix ISMAIN .
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est cha rgé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera insé ré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le VIce-Président de l'Assemblée

~~
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Accusé de réœpuon en préfecture
972-200055507-20211025-2021-PAM-23-AR
Date de télétransm >ss•on: 2511012021
Date de récepuon préfecture: 2511012021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/202 1

ARRETÉ W2021 - PAM - 23 du 25 octobre 2021
Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier Intercommunal
Lorrain 1 Basse-Pointe
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu le code de la sa nté publique notamment ses articles L 6143-1 et suivants et articles R 6143-1 et suivants;
Vu le code de l'action sociale et des fam illes notamment ses articles R315-6 et suivants;
Vu le décret n"2010-361 du 8 avri l 2010 re latif aux Consei ls de Surve illance des établissements de santé;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"2 1-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la dé libération de l' Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation don née
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d' organismes
extérieurs;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée n"2021-PAM-01 portant délégation de fonction aux v ice-présidents
Monsieur Jean-Cla ude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO;
Sur propositi on du Président de l'Assemblée de Mart inique ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désignée po ur représenter la Collectivité Territoriale de Martiniq ue au sein du Conseil de
Surveillan ce du Centre Hospita lier Intercom munal Lorrain 1 Basse-Pointe, la Conseillère à l'Assemblée
suivante :
Madame Monette TAUREL- représenta nte du Président de l'Assemblée.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président de l'Assemblée
De Martinique

~/

..

~~
Jean Cloudo OUVERGER
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Accusé de récepllon en préfe<:ture
972·200055507·20211025-2021-PAM-24-AR
Dale delélélransmiSSIOn: 25/ 10/2021
Dale de récepllon préfeciUre: 2 5/10/ 2021

Collectivité Territoria le de Marti nique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARR~TÉ N"2021 - PAM - 24 du 25 o ctobre 2021
Portant désignation du représenta nt de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveilla nce du Centre hospitalier de Saint-Joseph
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des co llectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L 6143-1 et suivants et articles R 6143-1 et suiva nts;
Vu le code de l'action sociale et des familles notamment ses articles R315-6 et suivants ;
Vu le décret no2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements de santé;
Vu la délibération de l'Assemb lée de Martinique n°2l-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no21-380-1 du 26 juillet 2021 porta nt délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Mart inique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée no2021-PAM-01 portan t délégation de foncti on aux vice-présidents
Monsieur Jean-Claude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO ;
Sur proposit ion du Président de l 'Assemblée de Martinique ;
Après en avo ir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Fst rli>~ignée po11r représenter la Collectivité Terri toria le de Martinique au sein du Conseil de
Surve illance du Centre Hospitalier de Saint-Jose ph, la Conseillère à l'Assemblée suivante:
Madame Lydia BEAULIEU - représentante du Président de l'Assemblée.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recue il des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le VIce-Président de l'Assemblée
De Martini_,

/~

~oan Claude OUVERGER
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-2021 1025-2021-PAM-25-AR
Date de téléuansmtsston : 25/10/2021
Date de réceptton préfecture : 25/10/2021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARR~TÉ W2021 • PAM • 25 du 25 octobre 2021
Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier des Trois-llets
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L 6143-1 et suivants et articles R 6143-1 et suivants;
Vu le code de l'action sociale et des familles notamment ses articles R315-6 et suivants;
Vu le décret n"2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements de santé;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certa ines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée n"202 1-PAM-01 portant délégation de fonction aux vice-présidents
Monsieur Jean-Claude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désignée pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier des Trois-llets, la Conseillère à l' Assemblée suivante :
Madame Nadia ACCUS-ADAINE - représentante du Président de l' Assemblée.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le Vlce-Présldent de l'Assemblée
) ' -Martinique)

c_(::_d--

Joan<:êlaudo OUVERGER
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Date detéléUansm.ss1on : 25110/2021
Date de récept1on préfecture : 25110/2021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARRÊTÉ W2021 - PAM - 26 du 25 octobre 2021
Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier du Saint-Esprit
LE PRÉSIDENT DE l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territo riales;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L 6143-1 et suiva nts et articles R 6143-1 et suivants ;
Vu le code de l'action sociale et des familles notamment ses articles R315-6 et suivants;
Vu le décret n•2o10-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements de santé ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Asse mblée de Martinique pour procéder à certaines dés ignations au sein d' organismes
extérieurs;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée n•2021-PAM-01 portant délégation de fonct ion aux vice-présidents
Monsieur Jean-Cla ude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsie ur Fred CLIO ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désignée pour représenter la Collectivité Territo ri ale de Martinique au sein du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier du Saint-Esprit, la Conseillère à l'Assemblée suivante:
Madame Rosalie DU NON- représent ante du Président de l' Assemblée.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemb lée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président cl~ l'Assemblée
De ~artinique

(:_~

/

<Îea~O~RQER
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Accusé de récepuon en préfecture
972-200055507-20211 025-2021-PAM-27-AR
Date de télétransmiSSIOn: 25110/2021
Date de réception préfectu re : 2511012021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARRÊTÉ N"2021 - PAM - 27 du 25 octobre 2021
Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier du Marin
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L 6143-1 et suivants et articles R 6143-1 et suivants;
Vu le code de l'action sociale et des familles notamment ses articles R315-6 et suivants;
Vu le décret n"2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements de santé;
Vu la dé libération de l'Assemblée de Martinique n"2 1-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant dé légation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée n"2021-PAM-Ol portant délégation de fonction aux vice-présidents
Monsieur Jean-Claude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désignée pour représenter la Collectivité Territoriale de Mart inique au sein du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier du Marin, la Conseillère à l' Assemblée suivant e :
Madame Nadia ACCUS-ADAINE - représen tante du Président de l'Assemblée_
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.
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Accusé de récap11on en préfeciUre
972-200055507-20211 025-2021-PAM-28-AR
Dale de lélétransmiSSIOn: 25/ 1012021
Dal e de récapl•on p1éfec1ura : 2511 012021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARRÊTÉ W2021 - PAM - 28 du 25 octobre 2021
Portant désignation du représentant de la Collectivité Territoriale
de Martinique au sein du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier du François
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles L 6143-1 et suivants et articles R 6143-1 et suivants;
Vu le code de l'action sociale et des familles notamment ses articles R315-6 et suivants;
Vu le décret n"2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des établissements de santé;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assem blée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée n"2021-PAM-01 portant délégation de fonction aux vice-présidents
Monsieur Jean-Claude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désigné pour représe nter la Collectivité Te rritoriale de Martinique au sein du Conseil de
Surveillance du Centre Hospi talie r d u François, le Conseiller à l'Assemblée suivant:
Monsieur Fred CLIO- représen ta nt du Président de l'Assemblée.
ARTICLE 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le Vlce-Président de l'Assemblée

r

~a~v

(~-

Joan Clauda CUV5RQER
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République Fra nçaise

Date de téléuansmrssron : 25/ 10/2021
Da te de réceptron préfectu re: 25/10/2021

Collectivité Territoriale de Martinique
AFF ICHAGE LE 25/ 10/2021

ARR~TÉ N"2021 - PAM - 29 du 25 octobre 2021
Portant désignation du représe ntant de la Collectivité Territoriale de M artinique
au sein du Fond s Territorial de Compensa tion du handicap de la Maison Martiniquaise des Personnes
en situat ion de Handicap (MMPH)
LE PRÉSIDENT DE l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu le code de l'action socia le et des f amilles, notammen t son article L146-5;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M arti nique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de M art inique pour procéder à certaines désignations au sein d' organismes
extérieurs ;
Vu la convention constitutive de la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap (MMPH)
en date du 29 décembre 2005;
Vu la convention CV09-271 du 8 décembre 2009 relat ive aux modalités d'organisation et de
fonctionnement du Fonds dépa rtemental de compensation du handicap de la MDPH de la Martinique ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée n"2021-PAM-01 portant délégation de fonct ion aux vi ce-présidents
Monsieur Jean-Claude DUVERGER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désigné pour représenter la Collectivité Territoriale de Martinique au sein du Fonds
Territoria l de Compensation du handicap de la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de
Handicap (MMPH), le Conseiller à l'Assemblée suivant :
Monsieur Charles CHAMMAS.
ARTICLE 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recuei l des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le Vlce-Présldent de l'Assemblée
De Martinique

~~) -

Jean Claudo OUVERGER
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Accusé de récepuoo en préfecture
972-200055507-20211025-2021-PAM-30-AR
Date detélétransm•ss•on : 25110/2021
Date de récepuon préfecture: 2511012021

Collectivité Territoria le de Martinique
AFF ICHAGE LE 25/10/2021

ARRÊTÉ N"2021 - PAM - 30 du 25 octobre 2021
Portant désignation du représenta nt de la Collectivité Territoriale de Martinique
au sein de l'Instance de suivi de la « feuille de route MMPH 2022 »
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu la délibération de la Commission exécutive de la Maison Martiniq uaise des Personnes en situatior , de
Handicap (MMPH) n"2021-13 du l e' juin 2021 portant composition de l'instance de suivi de la feuille de
route MMPH 2022 ;
Vu la délibération de l'Asse mblée de Martinique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"21-380-1 du 26 juillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à cert aines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Vu la convention constitutive de la Maison Martiniqua ise des Personnes en situation de Handica p (MMPH)
en date du 29 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée n"2021-PAM-01 portant dé légation de fonction aux vice-présidents
Monsieur Jean-Cla ude DUVERGER, Madame Patricia TE LLE, Monsieur Fred CLIO;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique;
Après en avoir délibé ré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est désignée pour représenter la Collectivi té Territ oriale de Ma rtinique au sein de l' Instance de
suivi de la « feuille de route M MPH 2022 », la Conseillère à l'Assemblée suivante:
Madame Yolène LARGEN-MARINE.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est cha rgé, de l'exécution du présent arrêté qui
se ra insé ré au rec ueil des actes administratifs de la Collectivi té Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pr.ur le Président et par délé ti
Le Vlœ-Président de I'Asse~g 1~"

~~-

(~

Jean Claude DlNERGRR
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Accusé de récep~on en préfecture
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08 Martiniquo

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARRÊTÉ N"2021 - PAM - 31 du 25 octobre 2021
Portant désignation du représentant de l'Assemblée de Martinique au sein
de la commission d'agrément des accueillants familiaux pour personnes âgées ou adultes en situation
de handicap
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L 131-1, L132-2 et suivants, L 441-1 et
suivants 442-1, L 443-1 et suivants;
Vu la loi n•2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement;
Vu le décret n•2011-1776 du 2 juin 2011 modifiant la composition de la commission consultative de retrait
d'agrément des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou en situation de handicap;
Vu le décret n•2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l'agrément des accueillants familiaux;
Vu la délibération n•16-351-1 de l'Assemblée de Martinique du 23 novembre 2016 portant reconduction du
dispositif de l'accueil familial pour personnes âgées ou adultes en situation de handicap, actualisation de la
commission d'agrément des accueillants familiaux et institution de la commission consultative de retrait
d'agrément;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibérat ion de l'Assemblée de Ma rt inique n•21-380-1 du 26 j uillet 2021 portant délégation donnée
au Président de l' Assemblée de Martinique pou r procéder à certaines désignations au sein d'organismes
ext érieurs ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée n•202 1-PAM -01 portan t déléga tion de fonction aux vice-présidents
Monsieur Jea n-Claude DUVERG ER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Jenny DULYS-PETIT, est désignée pour représenter l'Assemblée au sein de la
commission d'agrément des accueillants fam iliaux pour personnes âgées ou adultes en situation de
handicap de la Collectivité Territoriale de Martinique, en sa qualité de Présidente de la Commission
Solidarités, Logement, Habitat et Indivision.
ARTICLE 2: Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le VIce-Président de l' emblée
~Martlnlqu

. '-c

~

-

Jean Claude DUVëRGER
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE 25/10/2021

ARRETÉ W2021 - PAM - 32 du 25 octobre 2021
Portant désignation des représentant s de la Collectivité Territoriale de Martinique au sein
de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) de Martinique
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territo riales;
Vu le code de la santé publique notamment son article L 1432-4;
Vu le décret n"2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart inique n"21-360-1 du 2 juillet 2021 procédant à l'élection du
Président de l'Asse mblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"2 1-380-1 du 26 juillet 202 1 portant délégat ion donnée
au Président de l'Assemblée de Martinique pour procéder à certaines désignations au sein d'organismes
extérieurs;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée n"202 1-PAM-01 portant déléga tion de fonction aux vice-présidents
Monsieur Jean-Claude DUVERG ER, Madame Patricia TELLE, Monsieur Fred CLIO ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ARRETE
ARTICLE 1 : Sont désignés pour représenter la Collectivité Territoriale de M artinique au sein de la
Conférence Régionale de la Santé et de l' Au tonom ie (CRSA) de M arti nique, les Conse illers suivants:
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Mada me Audrey THALY-BARDOL

Représentante du Président du Conseil Exécutif

Madame Séverine TERMON
Monsieur Félix MERl NE
Madame Patr icia TELLE

Mon sieur David DINAL
Madame Josette MANIN
Madame Yannick ETIENNE-NODE
Madame Yolène LARGEN-MARINE
Monsieur Alexandre VENTADOUR
Monsieur Philippe EDMOND-MARIETIE
Madame Sandra VALE NTIN
Madame Stéphanie NORCA

ARTICLE 2 : Le Président de l'Assemblée de Martinique, est chargé, de l' exécution du présent arrêté qui
sera insé ré au recueil des actes administratifs de la Co llectivité Territoriale de Martinique, et sera notifié
aux intéressés.

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président de l'A semblée

~Que

-'2----

Joan ~UVEROER

~

k
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