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liBERT ~- EGAliTE- FRATER NIT~

Cullêt:tlvlté Territoria le de Martinique
,

AFFICHAGE LE:

2 8 NOV. 2019

ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-87-1
PORTANT EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE PRÉEMPTION AU TITRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS) SUR L'ÎLET CHANCEL, COMMUNE DU ROBERT
L'An deux mille dix-neuf, le quatre avril, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée, s' est réunie,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS,
Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel
BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO,
Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jean-Claude DUVERGER, Christiane
EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, lucie LEBRAVE, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred
LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane
MONTROSE, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane
PINVILLE, Maryse PLANTIN, lucien RANGON, Nadine RENARD, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-Frantz Tl NOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Marie-Thérèse CASIMIRIUS
(procuration à Michelle MONROSE), Jenny DULYS-PETIT (procuration à Fred LORDINOT), Eugène LARCHER,
Marie-Une LESDEMA (procuration à Georges CLEON), Charles-And ré MENCE, Karine MOUSSEAU
(procuration Yan MONPLAISIR), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Louise TELLE), David ZOBDA
(procuration à Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles l. 215-1 et suivants;
Vu la délibération du Conseil Général de Martinique n•CP/695-00 du 14 septembre 2000 portant créa tion
de zones de préemption au Robert ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élect ion d u
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de la Ville du Robert n•2016/12/79 du 28 novembre 2016, portant renouvelleme nt de la
délibération du Conseil municipal sur l'intervention du Conservatoire du littoral sur l' llet Chancel;
Vu la consultation de la Chambre d' agriculture de Martinique, pour avis, en date du 20 novembre 2018 ;
Vu la consultation de la SAFER Martinique, pour avis, en date du 20 novembre 2018 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN
Conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l' économie bleue (plaisance,
métiers de la mer) et de la croissance verte (agriculture ...), des transports et des sports;
Vu l' avis émis par la commission développement durable, environnement, énergie, risques naturels et
technologiques le 1er avril 2019 ;
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Considérant la nécessité d'assurer la conservation des espèces patrimon iales de l' llet Chancel et
notamment de l' Iguane des Petites Antilles,
Considérant la nécessité d'assurer la restauration des milieux dégradés, la valorisation des vestiges
historiques du site ainsi que l'organi sation et l'encadrement de l'accueil du public compte tenu des forts
enjeux écologiques ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Un accord est donné pour l'extension de la zone de préemption instituée par la délibération
n"CP/695-00 du Conseil Général de Martinique, su r l'îlet Chancel du Robert, portant ainsi la surface totale
couverte par la création d' une zone de préemption, à 70,2405 ha.

La délimitation est annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 : La Collectivité Territoriale de Martinique renonce à son droit de préemption sur le site précité
et délègue ce droit au Conservatoire du littoral.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'applicatio n de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 4 et 5 avril

2011

LePrésid~

/

l
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Zone de préemption espaces naturels sensibles
au profit du Conservatoire du littoral
Annexe à la délibération du
Commune du Robert (97222)

T 56

T 59
T 58
T 60

T 61

Zone de préemption
Parcelles couvertes par la préemption

±
0

240 m

Sources : IGN BDOrtho 2010 - CDL - Délégation Outre-Mer février 2019
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-340-1
PORTANT APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE DES 16, 17 ET 21 MAI2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsie ur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucie n ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM -BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Rapha ël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE}, Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET}, Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvé le procès-verbal de la séance de l'Assemblée de Martinique des 16, 17 et 21 mai
2019, sous réserve de la prise en compte des observations formulées.
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ARTICLE 2 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

2 8 SEP. 2019
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..

DÉLIBÉRATION N°19-341-1
PORTANT AVIS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE SUR DES CANDIDATURES
PRÉSENTÉES EN RÉPONSE A L'APPEL AUX CANDIDATURES PRÉVU PAR LA DÉCISION
W2019-198 DU 9 MAl 2019, POUR L' ÉDITION D' UN SERVICE DE TÉLÉVISION A VOCATION
LOCALE DIFFUSÉ EN CLAIR PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE ET EN DÉFINITION STANDARD
DANS LA ZONE MARTINIQUE
L' An deux m ille dix- neuf, le vi ngt six, l' Assemblée de M artinique, régulièrement co nvoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le l ieu de ses séa nces à Fort -de-France, sous la présidence de Monsieur
Cl aude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique.
ETAIENT PRESENTS : M esdam es, M essieurs Lucien A DENET, Ri chard BARTHELERY, Christ iane BAU RAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Mich el BRANCH I, Fra ncine CARlUS,
Félix CATH ERINE, Clément CHAR PENTIER-TITY, M anuell a CLEM-BERTH OLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-P ETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Eugè ne LARCH ER, Lucie
LEBRAVE, M arie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claud e LI SE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
M ONPLAISIR, Michelle MONROSE, Kari ne MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéph anie
NORCA, Just in PAM PHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Lo uise TELLE, Pa t ricia TELLE, M arie-Frantz TINOT,
M ari e-France TOUL, Sa ndra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DON NE POUVOIR : M esdam es, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration à
l<ora BERNA BE}, M arie-Thérèse CASI MIR IUS (procuratio n à Jea n-Claude DUVERGE R), Catherine CONCONN E
(procuration à Félix CATHERIN E), John ny HAJJAR (proc urat ion à M ichelle MON ROSE), Cha rles JOSEPHANG ELI QUE (procuration à M ari e-Un e LESD EMA), Denis LOU IS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sa ndra VALENTIN), Dian e M ONTROSE (procu ra t ion à Yan MON PLAISIR), Josiane PINVILLE (procu ratio n à
Lucien ADENET), M aryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine REN ARD (procuration à M arieFra nce TOUL), Sandri ne SAI NT-AIM E (procurati o n à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L' ASSEM BLÉE DE MARTINIQU E,
Vu le co de généra l des collect ivités t errito ri ales not amm ent se s articl es L. 4433-30 et L. 72 11-4;
Vu l'a rt icl e 30-1 de la loi n• 86-1067 du 30 septem bre 1986 relative à la li berté de communication (di t e loi
Léotard) ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martiniq ue n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Présid ent de l'Assemblée de M artinique ;
Vu la délibérat ion de l'Assem blée de Ma rt iniq ue n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Co nseil Exécut if de Marti nique et de so n Président;
Vu la décision n• 2019-198 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'éditi on d' un service de
télévi sion à vocat ion loca le diffusé en cl air par voie hert zienne terrestre et en définit ion st andard dans la
zone de la M artin ique et publiée au JORF n• 113 du 16 m ai 2019 ;
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Vu la décision n"2019-330 du 24 juillet 2019 relative aux ca ndidats recevabl es da ns le cad re de l'appel aux
ca ndidatures pour l'édition d'un serv ice de télévision à vocation loca le diffusé en clair par voie hertzienne
terrestre et en définition standard dans la zone de la Martinique et publiée au JORF n• 178 du 02 août
2019;
Vu la correspondance du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) parvenue à la Collectivit é Territo riale de
Martinique le 31 juillet 2019, sollicitant l'avis de l'Assemb lée de Martinique sur des candidatures
présentées en réponse à l'appel aux candidatures prévu par la décision n•2019-198 du 9 mai 2019 pour
l'édition d'un service de télévision a vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en
définition standard dans la zone Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M arti nique présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
Conseillère exécutive en charge du Patrimoine et de la Cu lture;
Vu l'avis émis par la comm ission Affaires juridiques et Textes le 20 septembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission
Culture, Identi té et Patrimoine le 25 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artiniqu e;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Il est émis un avis favorable sur les ci nq ca nd idatures ci-dessous, déclarées recevables par le
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, dans le cadre de l' appel aux candidatures prévu par la décision
n•2019-198 du 9 mai 2019, pour l'édition d'un service de t élévision à vocation locale diffusé en clair par
voie hertzienne t errestre et en définition standard dans la zone Martinique.
Numéro
de dossier

;--2-0-1 9- --1-9 8_·_0_1

1 2019- 198-02

·r -- ---~J

----

r

Personne moral e candidate
SARL Martinique Télévision
Association Omega Vision

-

J

cu lture~ chrétj;nne audiovisuelle (ASCCAV) r

2019 - 198-03

JAssociation sportive

2019- 198- 04

1

SAS Octopus Network

2019 - 198 -os

f

SARL Zouk Multimedia SARL

Nom du projet

.-_
J
_ _ _M
_ T_é-lé-

) -

---

Graphé TV
ASCCAV / APTV Martinique
- - ÉTV Martinique

--r- - -~-kTéJMion-

ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra êt re diffusée partout où
besoin sera, fera l'obj et d'une publi cation dans le recuei l des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 3 : La présent e délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l' État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE !·-il,

4 Nov. 2019

ASSEMIBLIÉIE DIE MARTU\l~QUIE
DÉLIBÉRATION N°19-342-1
PORTANT ADOPTION DU RÈGLEMENT D'ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS ET ACTIONS ÉDUCATIFS
L'An de ux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LIS E, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nad ine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Madame Sylvia
SAITHSOOTHANE, Conse illère exécutive en charge de l'Education, des Collèges et des lycées;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur reche rche et Innovation le
23 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
com mission Dévelo ppement économique et Tou risme et la commission Affa ires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

15

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est adopté le règlement d' accompagnement des projets et actions éducatifs, joint en annexe à
la présente délibération.
ARTICLE 2 : Les dépenses afférentes sont imputées au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5: La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

/,.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Marti~i~ ue, à l' unanimit~es suffrages exprimés, en sa séance

publique des 26,27 septembre et 1" octobre 201y

\

1

Le Président de l'Asse bz e de art1mque

, .

L

.Claude LISE (.
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1NTRODUCTION
Dans le cadre de sa politique éducative à destination des collégiens et lycéens, la Collectivité
Territoriale de Martinique, en plus de ses obligations réglementaires, organise des actions
éducatives et accompagne la mise en œuvre des actions et projets éducatifs portés par les
établissements scolaires, les associations et organismes éducatifs, favorisant ainsi le
développement personnel, l'épanouissement et la réussite de ces élèves.
L'intervention de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) n'est pas un champ obligatoire.
Aussi, la Collectivité décide de retenir des priorités notamment pour :
../
../
../
../
../

les stages obligatoires,
les projets de mobilité qui bénéficient d'un co-financement européen,
les mobilités fortement recommandées, les cursus qui n'existent pas en Martinique,
les activités artistiques et culturelles et sportives,
toutes les actions qui favorisent la prévention des exclusions, etc.

Les autres projets et actions éducatifs seront examinés, au cas par cas, en Conseil Exécutif en
fonction des crédits budgétaires disponibles.

Ce nouveau dispositif d'accompagnement des projets et actions éducatifs fixe donc les contours de
l'engagement de la CTM et précise les financements qu'elle peut accorder aux porteurs de projet.

3
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STAGES

A . STAGES AVEC MOBILITE OBLIGATOIRE

Dans certains cursus et pour la validation du diplôme, les élèves/ étudiants doivent acquérir des
compétences professionnelles par le biais de stages obligatoires en milieu professionnel. Si certains
stages p euvent être effectués sur place, d'autres en revanche doivent obligatoirement être réalisés
à l'international.
Élèves concernés :
o
o
o
o

Élèves de lycées professionnels Hôtellerie Res tauration,
BTS Hôtellerie Restauration,
BTS Commerce international,
BTS Support à l'action man agériale (Ex Assistant Manager)

B. STAGES OBLIGATOIRES AVEC UNE MOBILITE FORTEMENT RECOMMANDEE
DANS LES REFERENTIELS

Certains stages obligatoires peuvent être effectués sur place. Cependant, les référentiels
recommandent de les réaliser hors territoire car cette mobilité contribue à une plus grande
professionnalisation et renforce les capacités d'autonomie et d'adaptabilité de ces jeunes face aux
enjeux d' une mobilité professionnelle.
De plus, compte-tenu de l'inexistence ou de l'insuffisance de terrains de stage en Martinique dans
certains secteurs, des élèves de l'académie sont parfois contraints d'effectuer leur stage à
l'extérieur.
Elèves concernés :
o

•
•
•

Elèves de lycées professionnels Transport et logistique
BTS Gestion PMI-PME
BTS Management Commercial Opérationnel,
BTS Tourisme

C. PROCEDURE
)>

Un appel à projets cosigné par la CTM et le Rectorat, est lancé via la Délégation Académique
aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération (DAREIC), auprès des
établissements scolaires une seule fois dans l'année scolaire, en octobre pour l'ensemble des
élèves effectuant leur période de stage en milieu professionnel à l'étranger.

)>

Les projets sont transmis par le chef d'établissement, après concertation des équipes éducatives
concernées et la coordination est effectuée par la DAREIC.
4
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Les projets sont évalués sur les p lans pédagogiques, technique et financier au plus tard trois
mois avant le départ par une commission composée des services du Rectorat et de la
Collectivité.

L'instruction est effectuée selon les critères suivants :
o Stages pour lesquels le règlement précise le caractère obligatoire
o Stages pour lesquels le tissu économique local ne peut offrir de choix suffisants
o Stages présentant un caractère intéressant ou innovant sur le plan professionnel
Après avoir communiqué son avis pédagogique, le Rectorat transmet les dossiers à la CTM avant
la date du départ.
Calendrier
Lancement AAP/Rectorat
Retour dossiers
Transmission CTM
Décision notifiée

Début Octobre année N
Début Novembre année N
Novembre année N
Au plus tard fin Janvier
année N+l

D. ENGAGEMENT CTM
o

Stages avec mobilité obligatoire ou mobilité fortement recommandée (Europe):
o Ces stages relèvent du dispositif Erasmus + (soit du fait de la Charte signée
directement par l'établissement avec l'Agence, soit parce que les établissements
concernés sont membres d'un consortium). Les fonds sont ainsi soit m obilisés
directement par les établissements concernés, soit gérés par le GIP-FCIP de
l'académie de Martinique dans le cadre des consortia pour le compte des
établissements membres.
o Partenaire indispensable à la réalisation de ces stages à l'international, la Collectivité
apporte une contribution financière aux lycées afin de permettre ces stages hors du
territoire, puisque la viabilité et la pérennité des sommes allouées par l'Europe
dépendent du co-financement des projets. A ce titre, la Collectivité fixe une
participation forfaitaire par élève, en fonction de la durée du stage, du niveau de
formation et de la destination qui ne pourra excéder 600 € (cf tableau barème).

•

Stages obligatoires avec mobilité fortement recommandée (Caraïbes)
o Les élèves et étudiants qui effectuent leur stage dans la Caraïbe (pays OECS, Barbade,
Trinidad et Tobago, Jamaïque) peuvent bénéficier d'un financement de 700 € par mois
dans le cadre du dispositif ELAN (Echanges Linguistiques et Apprentissage Novateur
par la mobilité) pour un stage d'une durée d'au moins un mois, voire trois mois selon
les niveaux d'études.
5
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o La CTM accorde une aide forfaitaire aux établissements dont les élèves ne peuvent
émarger au dispositif Elan conformément au tableau ci-après :
FILlE RE

BTS

DUREE DU
STAGE

De 6 à 8 semaines
De 9 semaines à
plus
De 4 à 5 semaines

BAC PRO
De 6 semaines à
plus

DESTINATION

AIDE MAX.
CTM/ELEVE

Caraïbe (hors
ELANl
Europe et étrang_er
Caraïbe (hors
ELAN)
Europe et étran_g_er
Caraïbe (hors
ELAN)

500€

Europe et étran_g_er
Europe et éh·an_g_er
Caraïbe (hors
ELAN)

500€
600€
600€
500 €
500€
600€
600€

6
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2. LES PROJETS DE MOBILITE
Il s'agit de projets de séjours linguistiques, culturels, de voyages d'étude ou de découverte
professionnelle (hors stages), à l'extérieur du territoire à destination des collégiens,
lycéens/ étudiants. Ces projets portés par les établissements peuvent concerner une ou plusieurs
classes.
La mobilité internationale des jeunes est importante car elle leur permet de s'ouvrir sur le monde,
de découvrir d'autres formes de culture et de nouer des relations avec d'autres citoyens européens
ou caribéens plus proches et aussi d'ailleurs .
Un séjour à l'étranger réussi pour des lycéens est le meilleur moyen de les encourager à réitérer
l'expérience une fois qu'ils accèdent à l'enseignement supérieur afin d' accroîh·e leur maîtrise,
devenue indispensable, d'au moins une langue étrangère, d'enrichir leurs parcours et de renforcer
leur employabilité future.
Deux types de mobilités sont à distinguer:
A. PROJETS DE MOBILITE DES ELEVES - ETABLISSEMENTS BENEFICIANT D'UN
CO-FINANCEMENT EUROPEEN

Cette mobilité est favorisée au travers des projets de partenariats Erasmus+ qui regroupent les
anciens programmes de l1Union Européenne en faveur de 11éducation, de la formation et de la
jeunesse.
En 2018, les échanges Erasmus + d édiés aux établissements scolaires (école, collège et lycée) ont
bénéficié d'une hausse de leur budget, ce qui démontre la volonté de l'Union Européenne de
favoriser les échanges entre les établissements.
Sont concernés en priorité les partenariats stratégiques entre établissements scolaires;
Destinés à développer la coopération entre élèves et enseignants de pays européens autour d 1une
thématique choisie en commun : arts, sciences, langues, développement durable, patrimoine
culturel, lutte contre l 1échec scolaire, ..., ce partenariat mobilise pendant deux à trois ans, les
équipes pédagogiques des établissements qui collaborent à un projet commun et se rencontrent
pour échanger lors de réunions et de visites.
Elèves concernés :
•

Elèves des collèges et lycées
B. AUTRES PROJETS DE MOBILITE

Il s'agit des projets libres à l'initiative des établissements. Ces projets font obligatoirement l'objet
de financement recherché par l'établissement.
Elèves concernés :
•

Elèves des collèges et lycées
7
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C. PROCEDURE GENERALE
~

Deux appels à projets sont lancés par le Rectorat via la Délégation Académique DAREIC
auprès des établissements scolaires.
Le premier au 31 mars de l'année N au plus tard pour les séjours se déroulant de septembre à
décembre de l'année N.
Le second le 31 octobre au plus tard pour les séjours se déroulant de janvier à juin de l'année
N+1.

~

Les projets sont transmis par le chef d'établissement au Rectorat après concertation des équipes
éducatives concernées et la coordination est effectuée par la DAREIC.

~

Les projets sont évalués sur les plans pédagogiques, teclmique et financier au plus tard trois
mois avant le projet par une commission composée des services du Rectorat, de la Collectivité.
Calendrier

Projet allant de septembre Projet allant de janvier à
à décembre hors
juin année N +1 et
partenariats stratégiques
partenariats stratégiques
31 octobre
Lancement AAP/Rectorat 31 mars année N
31 novembre
Retour dossiers
Début mai année N
Transmission CTM
mai année N
Décembre
Décision notifiée
Début Juillet année N
Janvier N+1
L'instruction est effectuée selon les critères suivants:
o
o

•

o

Projets bénéficiant de partenariats sh·atégiques
Projet comportant une réciprocité en matière d'échanges scolaires (déplacement et accueil)
Projets démontrant un partenariat construit dans la durée avec des échanges virtuels avant et
après les mobilités et résultant en l'élaboration de productions communes, exploitables par
chacun des partenaires
Projets répondant aux orientations et/ ou thématiques (voir annexe) proposées par la
Collectivité

Après avoir communiqué son avis pédagogique, le Rectorat transmet les dossiers à la CTM pour
instruction dans le respect du calendrier établi.

D . DISPOSITIF ELAN DE SOUTIEN AUX APPARIEMENTS DURABLES

L'un des volets de ce dispositif, cofinancé à hauteur de 75% par le Fonds européen de
développement économique et le Fonds européen de développement, a pour objectif de soutenir
les partenariats durables entre établissements de l'Académie de Martinique et ceux de la zone de
coopération suivante: îles de l'OECS, Barbade, Trinidad et Tobago & Jamaïque.
Complémentaire des aides apportées par la Collectivité, le dispositif ELAN viendra financer les
dossiers présentés par les établissements, dans le cadre d'un appel à projets académiques
pluriannuels centrés sur l'accueil de classes partenaires, la réalisation de projets communs
8
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transdisciplinaires avec la classe partenaire utilisant les technologies numériques et en particulier
les échanges virtuels. Seront ciblés les établissements pour lesquels la dynamique de mobilité
demeure parfois difficile à réaliser.
Montant de l 1aide: 3 000 euros versés intégralement dès instruction et avis favorable de
l 1Académie.
Il est proposé de maintenir les interventions de la collectivité pour les établissements qui ne
peuvent émarger au dispositif ELAN. Cette somme est alors prise en charge par la Collectivité.
Il est rappelé l 1obligation de restitution des actions menées avec un bilan pédagogique en fin
d 1année, assorti d 1un bilan financier à la DAREIC.
Cette dernière convient d 1informer la Collectivité des établissements aidés chaque année.
E. ENGAGEMENT CTM
o

La Collectivité intervient en complément des bourses Erasmus+ et participe également aux
mobilités dans la Caraïbe conformément au tableau ci-après.

DUREE DU
SEJOUR

De 7 à 10 jours
De 10 jours et plus

o

Caraïbe
Europe et étranger
Caraïbe

AIDE MAX.
CTM/ELEVE
250€
250€
300 €

Europe et étranger

300€

DESTINATION

Pour les autres demandes de mobilité, la participation de la Collectivité est déterminée en
Conseil Exécutif en fonction des crédits budgétaires disponibles, de l'intérêt dudit projet, des
orien tations et des thématiques arrêtées par la Collectivité.

9
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3. CURSUS N'EXISTANT PAS EN MARTINIQUE

Certains élèves souhaitent poursuivre leur scolarité dans des filières qui n'existent pas en
Martinique tels l'hippisme, la pâtisserie, la cuisine, prothèse dentaire, la photographie, etc.
Cependant, le nombre relativement faible de ces élèves ne permet pas l'ouverture de ces filières en
Martinique.
Aussi, par délibération no 16-130 des 19 et 20 juillet 2016, l'Assemblée de Martinique a autorisé
l'attribution d'une aide financière à hauteur de 3 000 € par an à destination des lycéens souhaitant
intégrer ces cursus. Il convient désormais d'élargir le dispositif aux collégiens.
Elèves concernés :

o

Elèves de collèges et de lycées souhaitant poursuivre un cursus inexistant en Martinique

A. PROCEDURE

Les demandes doivent être adressées directement au Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité territoriale avant le 31 juillet de l'année en cours et le dossier de candidature devra
comporter:
../ un courrier adressé à la CTM sollicitant l'aide
../ l'acceptation de l'école
../ le livret de famille
B. ENGAGEMENT CTM

Une aide de 3 000 € est accordée à ces élèves et versée directement à l'établissement. Une
convention tripartite enh·e la famille ou l'élève, l'établissement et la Collectivité précisera les
modalités de versement de la subvention.

10
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LES ACTIVITES ARTISTIQUES CULTURELLES ET SPORTIVES

Les activités artistiques, culturelles et sportives favorisent l'épanouissement des élèves.
Aussi, la Collectivité a décidé de prendre en charge les frais de transport des élèves de collèges et
de seconde afin de faciliter l'accès aux sites culturels de la Collectivité (un catalogue est en cours
d'élaboration).
Cependant, d'autres activités peuvent êh·e proposées par les établissements soit dans le cadre de
l'appel à projets lancé par le Rectorat soit par des initiatives libres.
Des porteurs de projets (associations, organismes éducatifs) peuvent solliciter directement la
Collectivité dans le respect des différentes thématiques (cf. annexe) et du public cible à savoir les
collégiens et lycéens.

A . PROJETS POUR L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (AAP RECTORAT)

L'Education Artistique et Culturelle (EAC) conce1ne tous les domaines artistiques et culturels y
compris la culture scientifique et l'éducation et développement durable.
Elle s'inscrit dans la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République. Cela se
traduit par la mise en œuvre obligatoire, de la maternelle au lycée, du Parcours d'Education
Artistique et Culturelle (PEAC). Ce dernier a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous les
élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle.
Objectifs:
Chaque projet artistique et culturel est unique car il est le fruit du partenariat entre un enseignant
et un professionnel de la culture, et qu'il fait appel à l'initiative des élèves.
Tout projet doit :
- faire découvrir aux élèves la diversité et la complémentarité des expressions artistiques et
scientifiques, par une approche à la fois pratique, critique et sensible
- leur ouvrir des perspectives sur leur environnement culturel
- leur proposer de nouvelles possibilités d'expression artistique personnelle au sein de projets
collectifs qui sollicitent leurs capacités d'innovation et d'expérimentation
- développer des situations d'échanges et de débats sur des productions ou de grandes
problématiques artistiques ou culturelles
-sensibiliser les élèves aux métiers liés au monde de l'art, de la culture et du monde scientifique

Elèves concernés :
o
Tous les élèves collèges et lycées
11
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B. PROCEDURE
)>

Un appel à projets est lancé par le Rectorat via la Délégation Académique aux Arts et à la
Culture (DAAC) auprès des établissements scolaires entre mars et avril.

)>

Les projets sont transmis par le chef d'établissement au Rectorat après concertation des équipes
éducatives concernées et la coordination est effectuée par la DAAC

)>

Les projets sont évalués sur les plans pédagogiques, techniques et financiers trois mois avant le
projet par une commission composée des services du Rectorat, de la Collectivité
Calendrier
Lancement AAP/Rectorat
Retour dossiers
Transmission CTM
Décision notifiée

Mars - avril année N
31 mai année N
Juin année N
Septembre année N

L'instruction est effectuée selon les critères suivants:
o
Inscription de l'action dans le volet culturel du projet d'établissement
o
Avis conseil adminish·ation
o
Placé sous la responsabilité d'un enseignant
o
Partenariat avec une structure ou un intervenant
C. ENGAGEMENT CTM

Après avoir communiqué son avis pédagogique, le Rectorat transmet les dossiers à la CTM pour
instruction dans le respect du calendrier établi.
La CTM s'engage à prendre en charge les frais de transport à hauteur de 50% maximum du coup
du transport de chaque projet. La subvention sera versée sur présentation de la facture du
transporteur en fonction des crédits budgétaires disponibles.
D. AUTRES PROJETS LIBRES

Des actions peuvent être proposées par les établissements, associations et organismes éducatifs.
Ces projets seront examinés au cas par cas en Conseil Exécutif en fonction des crédits budgétaires
disponibles.

12
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Cas spécifique de l'UNSS
La CTM accompagne les élèves sélectionnés au Championnat de France UNSS d'une part, et d'autre part
aux renconh·es sportives régionales, na tionales voire internationales comme suit :
a

Sections sportives d es établissements publics et privés à hauteur de 150 € par élève et par jour de
championnat UNSS et à hauteur de 100 € par élève et par jour de compétition organisée par une
ligue nationale ou un club

a

Associations sportives scolaires: à hauteur de 100 € par élève et par jour d e compétition

13
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5. ACTIONS EDUCATIVES MENEES DANS LE CADRE DES
ORIENTATIONS ET/OU THEMATIQUES ARRETEES PAR LA CTM
La Collectivité favorise les actions éducatives menées par les établissements scolaires dans le cadre
des projets d'établissement mais aussi les projets des organismes éducatifs en lien avec les
thématiques retenues par la CTM (voir annexe).

A. PROCEDURE

Les demandes doivent être adressées directement au Président du Conseil Exécutif de la
Collectivité territoriale et le dossier de candidature devra comporter:
./ un descriptif du projet ou de l'action
./ un budget prévisionnel faisant apparaître la participation financière des familles, de
l'établissement, des partenaires ...
./ le montant de la subvention sollicitée auprès de la Collectivité
./ la délibération du Conseil d'Administration (si demande émane d'un établissement
scolaire).
Elèves concernés :
o

Tous les élèves de la 6ème au BTS

B. ENGAGEMENT CTM

Ces projets seront examinés au cas par cas en Conseil Exécutif en fonction des crédits budgétaires
disponibles

14
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6. ACTIONS DE SENSIBILISATION

La CTM souhaite encourager le développement de projets favorisant le vivre ensemble et la
relation à l'autre. L'objectif est de favoriser l'acquisition par l'élève, d'un esprit critique, d'un
jugement moral et civique.
À ce titre, la Collectivité renforce et participe aux actions de sensibilisation notamment sur les
thématiques A, B, C de l'annexe.
Ces actions peuvent prendre la forme d'un appel à projets de la Collectivité ou d'une initiative
d'un établissement, association, organisme éducatif.
Ces actions pourront être proposées sous forme de spot de conununication, d'ateliers ou tout autre
moyen favorisant l'implication des jeunes.
A. PROCEDURE

La CTM lance un appel à projets sur les thématiques qu'elle aura arrêtées. Les modalités seront
précisées sur le site internet de la Collectivité.
B. ENGAGEMENT CTM

Ces projets seront examinés au cas par cas en Conseil Exécutif en fonction des crédits budgétaires
disponibles.

15
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CONDITIONS GENERALES
Une subvention n'est pas un droit pour le demandeur car elle relève du pouvoir discrétionnaire
de la CTM. Une subvention n'ouvre aucun droit à renouvellement.
La subvention est accordée par arrêté délibéré en Conseil Exécutif et affectée à un projet et à une
année scolaire définie.
Le montant accordé ne pourrait être supérieur au montant sollicité.
La demande de financement devra être antérieure au commencement d'exécution de l'opération
Contrepartie :
Le bénéficiaire de la subvention doit s'engager à la réalisation du projet.
En cas d.e non utilisation (totale ou partielle) d'une subvention affectée à un projet, il convient d'en
informer la CTM en demandant d'émettre un titre de recettes du montant de la somme non
utilisée ou en proposant une réaffectation des crédits non utilisés pour un nouveau projet.
Dans les deux cas, l'établissement devra préciser la raison de la non utilisation de la subvention et
joindre une copie de la lettre de notification à l'origine de la subvention.
Si le dossier est incomplet, les services demandent les compléments d'informations nécessaires
auxquels le bénéficiaire est tenu de répondre dans un délai fixé par la CTM. Passé ce délai, la
demande de financement peut être considérée comme caduque.
Le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation de la CTM sur tous les supports de
communication.
Conditions financières :
../ Un acompte de 60% est versé dès que l'arrêté délibéré sera rendu exécutoire .
../ Le solde est versé sur présentation des justificatifs de dépenses, du bilan financier du bilan
qualitatif ou rapport d'activité décrivant les réalisations et les résultats obtenus par rapport
aux objectifs initiaux.

16
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ANNEXE- THEMATIQUES
Un prograrrune éducatif ne saurait être figé. Il demeure expérimental et doit faire une large place
aux innovations.
Les projets innovants qui ne figurent pas dans la liste pourraient faire l'objet d'un examen en C.E.
A/Égalité des chances et citoyenneté
o
o
o
ct

o
o
o

laïcité
débats citoyens
vivre ensemble
engagement associatif
incivilité
harcèlement
violence

B/Éducation à l'investigation et l'argumentation
o

o

o

éducation aux écrans
éducation à l'image
reporters et exploitation de l'information

C/Actions de prévention
o
o
o

prévention exclusions
décrochage scolaire
addiction

D /Esprit d'entreprendre
o
o
o
o

o

la découverte des métiers
Esprit innovant
Échange avec le monde de l' entreprise
entreprendre pour apprendre
le soutien à la vocation scientifique

El Santé et développement durable
F /Éducation Artistique et Culturelle
•
o

•
•

Culture (patrimoine, culture itinérante, culture scientifique)
Arts
Danse
Théâh·e
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190926-1 9-343-1-DE
Date de télétransmission : 25/1 0/20 19
Date de réception préfecture: 25/10/2019

Collectivit é Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

2 5 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-343-l
PORTANT CONTRACTUALISATION AVEC L'ÉTAT DES ACTIONS D'APPUI À LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À L'EMPLOI
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESD EMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raph aël MARTI NE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-Fra nt z Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuratio n à Michelle M ONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procurat ion à Ma rieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conse il Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-305-1 du 13 j uillet 2018 portant mise en place d' un
partenariat entre la Collectivité Territoriale de Martinique et Pôle Emploi dans le ca dre de
l'a ccompagnement global de dema ndeurs d'emplois ciblés;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-429-1 du 31 octobre 2018 portan t modification de la
délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-344-1 du 13 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d'un
dispositif innovant expérimental d' accompagnement social intitulé parcours d' insertion et
d'accompagnement socia l territorial (PISTE) ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-254-1 du 21 juin 2019 portant attribution d' une
subvention à l' association cit oyenne pour l' insertio n solid aire et économique (ACISE) SAM U SOCIAL;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE· Rue Gaston Defferre- CS30137 • 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596:72.68.10/0596.59.64.84
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Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté en date du 13 septembre 2018;
Vu l' instruction noDGCS/ SD1/20 19/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la
Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté dans son volet« Contractua lisation entre l'Etat et les
départements d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emplo i »;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Mart inique présenté par Monsie ur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logeme nt et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économie sociale et Solidaire le 19 septembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Santé et Action de prévention, PMI, ASE le 23 septembre 2019;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la comm ission Affa ires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 :Sont affectées, à titre indicatif, dans le cad re de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte
contre la Pauvreté, les som mes suiva ntes :

trois millions trois cent dix neuf mille euros (3 319 000 €) pou r l'année 2019,
t rois millions six cent vingt-six mille euros (3 626 000 €) pour l' année 2020,
trois millions sept cent cinquante-quatre mille euros (3 754 000 €) pour l' année 2021,
deux millions huit cent vingt mille euros (2 820 000 €) pour l'année 2022.
ARTICLE 2: Les sommes mentionnées à l'article 1 sont imputables, pour chaque exercice
concerné , au chapitre 934, du budget de la Co llectivité Territoriale de Martinique.

budgétaire.

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
mesures nécessaires à l'exécut ion de la présente délibération et signer tous les actes et documents
nécessaires y afférents.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'applica tion de la présente délibérat ion.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueu r dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINI QUE
DÉLIBÉRATION N°19-344-1
PORTANT PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ DE MARTINIQUE
À L'EXPÉRIMENTATION TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE ET ADHÉSION
À L'ASSOCIATION «TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE (TZCLD) »
L' An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

s'est réunie,

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NI LOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Ko ra BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuratio n à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procurat ion à
Lucie LEBRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoriales ;
Vu la lo i t:l•201 6-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chôm age de
longue durée;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n• 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'é lection du
Conseil Exécutif de M art inique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 porta nt délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu les statuts de l'Association « t erritoires zéro chome urs de longue durée »adoptés le 6 décembre 2016;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Consei ller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action ·socia le, Gérontologie, Personnes en situation
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et
commission Insertion, Économie sociale et Solidaire le 19 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité,
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

de
la
la
et

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: La Collectivité Territoriale de Martinique se porte candidate à l'expérimentation de la démarche
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée» sur son territoire, dans le cadre de l'extension du dispositif.
ARTICLE 2: Est autorisée l'adhésion à l'association « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ».
ARTICLE 3 : Le montant de l' adhésion à l'association TZCLD est fixé à cinq cents euros {500 €) par année.
ARTICLE 4 : La dépense correspondante est imputée au chapit re fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application et la mise en œuvre de la présente décision.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés moins 11
abstentions, en sa séance publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201y"
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-348-2
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE BASSE-POINTE DANS LE CADRE DE
LA SEMAINE DES PERSONNES ÂGÉES- ÉDITION 2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kara
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justi n PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•lS-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•ls-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action socia le, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subventio n de fonctionnement d'un montant de deux mille neuf cents euros
(2 900 €), au centre communa l d'action sociale (CCAS) de la Ville de Basse-Pointe, pou r l'organisation de la
journée« PA GASPIYÉ- PA JÉTÉ », dans le cadre de la semaine des personnes âgées- édition 2019.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'a rrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesu re d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représe ntant de l'État dans la collectivité.

1

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séa nce

publique des 26, 27 septembre et 1" octobre 201;1
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6 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-348-3
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DU LORRAIN DANS LE CADRE DE
LA SEMAINE DES PERSONNES ÂGÉES- ÉDITION 2019
l ' An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, lucie
lEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de quatre mille euros (4 000 €),
au centre communal d'action socia le (CCAS) de la Ville du Lorrain, pour l' organisation de la journée
« AN ZEST LIANNAJ »,dans le cadre de la semaine des personnes âgées- édition 2019.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'applica tion de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibé ré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité es suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2011
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-349-1
PORTANT PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AU TÉLÉTHON AU TITRE DE l'ANNÉE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15· 0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Santé, et Action de prévention, PMI, ASE le 23 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économiq ue et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribué un don d'un montant de vingt mille euros (20 000,00 €), à l'Association França ise
contre les Myopathies (AFM), au titre du Téléthon de l'année 2019.
ARTICLE 2 : La dépense est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique, et est réalisée dès que la présente délibération sera rendue exécutoire.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Consei l Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
documents nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre, en Conseil
Exécutif, toute mesure d'ajustement nécessaire à l'exécution de la présente décision.
ARTICLE 5 : La prése nte délibération de l' Assemblée de Mart inique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigu eur dès sa publica tion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE: -

6 OEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-350·1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION FIRST CARAÏBES
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2019
L' An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réun ie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriale s;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économie sociale et Solidaire le 19 septembre 2019;
Vu l' avis émis par la commission Santé, et Action de prévention, PMI, ASE le 23 septembre 2019 ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvent ion d'un montant de dix mille euros (10 000 €) à l' association First
Caraïbes pour la réalisation de son programme d' actions au titre de l'exercice 2019.
ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées dans une convention conclue entre 1 <~.-Co llectivité Territoriale de Martinique et l'association First
Caraïbes.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au se in du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martiniq ue entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ransmission au représentant de l'État dans la collectivit é.
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE: -

6 DEC. 20t9

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-351-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À l'ASSOCIATION
LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ DE LA MARTINIQUE (M.S.M)
POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE l'ANNÉE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieur
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMAN UEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESD EMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, M ichelle M ONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Th érèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catheri ne CONCONNE
(procu ration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOS EPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josia ne PINVILLE (procurat ion à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martiniq ue n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assem blée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Actio n sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
ha ndicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la co mm ission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Ap rès en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d' un montant de cinq mille euros (5 000 €) à l'Association
La Maison de la Solidarité de la Martinique (M.S.M) pour la réalisation de son programme d'actions au titre
de l'année 2019.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est im putée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanim ité des suffrage exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2011

ClaudeL~
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE: -

6 DEC. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-352-1
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION SOCIÉTÉ
SAINT-VINCENT DE PAUL { SSVP) POUR LA RÉALISATION DE SON PROGRAMME
D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
L'An deux m ille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Ko ra
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHE R, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procu ration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affa ires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gé rontologie, Perso nnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention de fonctionnement d'un montant de douze mille euros (12 000 €)
à l'association Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) pour son programme d'actions au titre de l'année 2019.
ARTICLE 2 : La dépense corresponda nte est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et est versée comme suit:

60% dès que la présente délibération est rendue exécutoi re,
Le solde su r présentation du compte rendu synth étique et du bilan financier du programme
d'action de l'exercice 2019, datés, signés et certifiés conformes par le Président de l'association.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes
nécessaires à l'application de la présente délibération.
ARTICLE 4: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif toute mesure d'application et d'ajustement relative à la
présente décision.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Co llectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la collectivité.

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

publique des 26, 27 septembre et 1" octobre 2019/

(

le

Présiden~

mblée de Martinique

ClaudeL~
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Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

1 0 0CT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-353-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°18-343-1 DU 13 JUILLET 2018
PORTANT ORGANISATION DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA DÉMOUSTICATION
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procura t ion à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le co de général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-343-1 du 13 juillet 2018 portant organisation du
colloque international sur la démoustication;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis par la commission Santé, et Action de prévention, PMI, ASE le 23 septembre 20 19 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'a rticle 3 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no 18-343-1 du 13 juillet 2018
relative à l'orga nisation du colloque international sur la démoustication est modifié comme suit:
« La dépense correspondante est imputée aux chapitres 934 et 930 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique ».

ARTICLE 2: Les autres dispositions de la délibération de l'Assem blée de Martinique no 18-343-1 demeurent
inchangées.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unani mité des suffrages exprimés moins 1
abstention, en sa séance publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2017'

1
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de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGELE:

1 0 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-354-1
PORTANT PRÉFIGURATION D'UN NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT
DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)
APPEL À CANDIDATURES POUR LA FORMALISATION
DE CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM)
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de l'action socia le et des familles ;
Vu la loi no2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019;
Vu le décret no2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles;
Vu le décret no 2019-6457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX
de l'a rticle 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un
nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD);
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemb lée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
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Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Francis CAROLE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires sociales, de la Santé et des Solidarités;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 se ptembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est aut ori sé le lanceme nt de l'appel à candidature, conformément au document joint, relatif à
la préfiguration d'un nouveau mode de financeme nt des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
(SAAD).
ARTICLE 2 : Est autorisée la signature de Contrats Pluriannuels d' Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les
SAAD retenus, dans le respect des conditions définies par l'appel à candidatures cité à l'article 1.
ARTICLE 3 : La dépe nse correspondante est imputée au chapitre fonctionnel 934 du budget de la
Col lectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer les CPOM visés à
l'a rticle 2 ain si que les actes et documents nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donn é au Président du Conseil Exécut if de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin se ra, fera l'objet d'u ne publication da ns le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoria le de M artinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martin ique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publiqu e des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019/
(
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Appel à candidatures 2019

Collectivité Territoriale de Martinique
Préfiguration d'un nouveau mode de financement des SAAD
Décret du 15 mai 2019 n° 20196457 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés
au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la
préfiguration d'un nouveau modèle d e financement des services d 'aide et d 'accompagnement à
domicile (SAAD).

Octobre 2019
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1- Contexte
L' appel à candidatures s'inscrit dans la limite d'un concours versé par la Caisse Nationale d e
Solidarité pour l' Autonomie (CNSA) à la Collectivité Territoriale de Martinique au titre d e la
préfiguration d' un nouveau modèle de financement d es services d' aide à domicile (SAAD). il
fait suite à divers travaux avec comme objectifs d'assurer l'accessibilité financière et
géographique d es services pour les bénéficiaires, de permettre une plus grande équité de
traitement, de rendre l'offre plus lisible, d'assurer une meilleu re transparence tarifaire et de
mieux maitriser les restes à charge pour les usagers.
A terme, le modèle rén ové devrait reposer sur un tarif d e référence national applicable à tous
les SAAD et un complém ent d e financement (appelé dota tion complémentaire ou « modulation
positive ») qui sera attribué en contrepartie d' engagements de ces derniers en ma tière de qualité
d' accompagnement tels le profil des personnes accompagnées, la couverture territoriale, les
horaires d' intervention, etc.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une enveloppe de 50 millions
d 'euros afin de préfigurer le futur modèle de financement des services. Le décret no 2019-457
du 15 m ai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un nouveau modèle de
fi nancement des services d'aide et d'accompagnement à domicile p récise la répartition d e cette
enveloppe de 50 millions d'euros. il définit les conditions d'utilisation et de récu pération de ce
financement, ainsi que les conditions précises d e h·ansmission d' information sur l'utilisation des
crédits alloués afin que les enseignem ents les plus précis possibles puissent êh·e tirés de cette
année d e préfiguration.
La Collectivité de Martinique a bén éficié, dans ce cadre d'un financemen t d e 895 000 euros
versés par la CNSA.
Ce financement sera réparti entre les SAAD retenus d ans le cadre de cet appel à candida tures
après signature de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) prévus à l'ar ticle
L.313-ll-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'avenants à ces contrats. Ils seront
signés au plus tard le 31 mars 2020.
L'appel à candidatures tient compte d es priorités fixées par la collectivité, prévoit les critères de
sélection et d éfinit la procédure d' instruction et de sélection.
La politiqu e d'aide à domicile de la collectivité, définie d ans le schéma de l'autonomie, vise à
renforcer l'accompagnement des p ublics fragiles au d omicile en sh·ucturant le secteur des
SAAD. L'objectif est d'améliorer la cou verture territoriale ainsi que les instruments de
régulation avec la mise en place d e n ouveau x outils (CPOM).

II - Les structures éligibles
Est éligible tout service d'aide et d'accompagnement à domicile prestataire intervenant auprès
des bénéficiaires de l' APA et d e la PCH, et répondan t au x critères suivants :
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../ Êh·e autorisé sur le territoire de la Martinique à assurer des prestations auprès d es
bénéficiaires d e l'allocation personnalisée d'autonomie ;
../ Présenter un niveau d'activité horaire égal ou inférieur à 80 % en faveur des personne
énéficiaires de l' APA ;
../ Avoir réaliser pour l'année 2018, un volume d'heure APA/PCH compris entre 20 000 et
50 000 heures ~
../ Exister d epuis au moins 3 ans à la date de parution de l' appel à candidature;
../ Ne pas être dans une procédure de redressem ent judiciaire ou de dépôt de bilan;
../ Êh·e à jour d e ses obligations déclaratives fiscales et sociales ou être engagé dans un
processus de régularisation de ses paiem ents ;
../ Etre à jour de ses obligations règlementaires de saisie d es statistiques NOVA (EMA,
TSA, bilan de l'année 2018) ;
../ Avoir son siège social sur le territoire d e Martinique ;

III- L'objet du CPOM
a. Engagements du service
Dans le cadre d e cet appel à candidatures, le service devra respecter les conditions suivantes
pour pouvoir candidater à la signature d' tm CPOM:
~

Intervenir selon au moins l'un des objectifs suivants valorisés dans le cadre de la
dotation complémentaire :

Profil des personnes accompagnées :
• personnes en GIR 1 et 2;
• pers01mes atteintes de pathologies neurodégénératives ;
• personnes en GIR 3 en situation complexe (pas de proche aidant, intervention en
binôme, ... );
Amplitude horaire d'intervention :
•

sur des courtes durées;

•

les dimanches et jo urs féri és ;

•

la nuit;

Les interventions doivent respecter les plans d'aide prescrits par la Collectivité.
Les caractéristiques du territoire :
• intervenir sur les territoires Nord et Sud de la Martinique.
;.;.

Etre en capacité de réaliser un suivi analytique d e ces interventions, c'est-à-dire, assurer
tm suivi d es interventions par activité et disposer d'une comptabilité analytique,

~ S'engager à rendre accessible financièrement l'intervention à domicile,
Le reste à charge d es bénéficiaires sera limité au ticket modéra teur réglementaire dans le cadre
de l' APA. Auctme tarification au-delà des tarifs d e référence ne sera pratiquée par le SAAD.
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Le service s'engage à limiter son prix à hauteur de vingt euros (20 €) pour les heures relevant de
l' APA pour les bénéficiaires n'ayant pas de participation sur le plan d'aide. Les services restent
libres de fixer leurs prix sur les heures en deh ors des plans d' aide AP A/ PCH.
)>

S'engager à transmettre des indicateurs de suivi qui seront définis conjointement avec
la Collectivité

b. Engagement la Collectivité de Martinique
Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) signés avec les services répondant
aux exigences de la Collectivité pour deux (2) ans définiront les modalités d e calcul du montant
total d e financem ent des services. Ces modalités comprendront à la fois la valorisation
financière de l'activité réalisée et celle des objectifs définis dans le cadre d e la dotation
complémentaire à savoir les caractéristiques du territoire d'intervention, le public accompagné
et l'amplitude d'intervention.
•

Services d'aide et d'accompagnement à domicile non habilités à recevoir des
bénéficiaires de l' aide sociale

Le tarif de valorisation des heures APA correspond au tarif de référence de la Collectivité, soit
d e h·eize (13 €) euros. Ce tarif est celui appliqué aux personnes accompagnées dans le cadre de
leur plan d'aide. La différence enh·e le tarif d e référence et le tarif horaire fixé par le SAAD est
payé par l'usager; toutefois ce tarif est encadré selon les modalités définies au sein du CPOM.
En complément de ces financements exis tant, la Collectivité s' engage à verser une dotation
complémentaire au regard des objectifs définis au sein du CPOM.

IV- Procédure d'instruction et de sélection
a

.

Calendrier de la procédure

./

Publication de l'appel à candidatures
Date limite de réponse à l'appel à
candidatures
Etude d es candidatures
Envoi des réponses au x candidats et début
d e la négociation d es CPOM
Date-limite de signature des CPOM

10/ 10/2019
12/11/2019
Du 19/11/2019 au 20/12/2019
15/01/2020
31 mars 2020

b. Instruction des dossiers de candidature et critères de sélection
Il sera pris connaissance du contenu des candidatures à l'expiration du délai de réception des
réponses.
Les critères de sélection des candidats portent notamment sur :
•
•

l'adéquation avec les objectifs définis dans la partie III-a (engagement du service) du
présent appel à candidatures;
la capacité à intervenir selon
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•
•

o le profil d es personnes prises en ch arge,
o l'amplitude h oraire d'intervention,
o les caractéristiques d u territoire d' intervention,
la capacité à suivre les interventions et à assurer la remontée d'informations
la situation financière du service

Les d ossiers transmis après la date e t l'heure limites fixées ci-dessus ou incomplets (pièces
manquantes) ou concernant des s truchu es n on éligibles, ne seront pas retenus ni étudiés. Ils
seront par nahue irrecevables.
Une n otification sera adressée au x candida ts non retenus.
c.

Contenu du dossier d'appel à candidature

Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement :
D le d ossier de réponse à l'appel à candidatures selon la trame précisée en annexe 1 ;

0 les rap ports d'activité du service, les comptes administratifs ou comptes de résultat,
les b ilans pour les années 2016 à 2018 en fonction du dernier exercice clôturé ;
0 le budget 2018 ;
0 le cas échéant, la copie du jugem ent du tribunal de commerce ou du tribunal d e
grande instance dans le cadre d'un service en situation de sauvegarde ou d e
redressement judiciaire ;
D l' attestation d e fomniture des déclara tions sociales et d e paiement des cotisations et
contributions sociales ;
0 la liste d es communes couvertes par le service en 2018 ;
0 les grilles tarifaires 2017 et 2018 ;
0 la liste nomina tive des bénéficiaires APA et PCH d e 2018 avec le volume d'heures
réalisées pou r chaque bénéficiaire au format Excel (tableau) ;
0 la copie du dernier agrém ent (SAP) sign é d e l'autorité com pétente ;
0 le livret d'accueil de la s h·ucture et modèle de contra t de prestation ;
0 la copie de la pièce d' identité du représentant légal de la sh·uchtre;
De manière facu ltative, le dossier de candidature peut comporter to ut élément que le candidat j ugera it
pert inent, perm ettant de mieux identifier la structure porteuse, son activité. Il peut s' agir, pa r exe mple,
contrat-type, des informat ions sur le coût des prestations proposées, etc.

V - Modalités pratiques
Chaqu e ca ndidat devra adresse r, en une seule fois, un dossier de candidature complet par envoi
dématéri alisé,

en

format

Wa rd

et

PDF,

par

co urrie l

à

l'adresse

suivante

MAD@collectivitedemartinique.mq et/o u pa r voie postale à l'adresse suiva nte:
Collect ivité Territoriale de M artiniq ue
CATM/ Direction de l'acco mpagnement des perso nnes âgées et du ha ndicap,

à l'attentio n de Monsieur le Directeur
Bo uleva rd cheva lier Sainte-M arthe

DAPAH-
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97200 Fort-de-France

La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 12/11/2019 (cachet de la poste fa isant foi).
Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter: Mmes Nathalie
au 0596-55-44-51 ou 0596-30-16-50.

et
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ANNEXE 1 :TRAME DE REPONSE A l'APPEL A CANDIDATURE
1.

Présentation du service

Identification de la structure
Nom: .............................................................................................................................................................. .
Statut j ur id ique : ............................................................................................................................................
Adresse du siège socia l : ............................................................................................................................... .
Code postal et commune : ........................................................................................................................... .
Courriel et t élép hone : ...................................................................................................................................
No SIRET/SIREN: .......................................................................................... ................................................. ..
N" d'identifi cation au répertoire national des associations: .................................................................. .
No FINESS: ..................... .. .............................................. ... ............................................................................... .
Identification du responsable légal de la structure
Nom et prénom : ........................................................................................................................................... .
Fonction: ............................................................................................................ ....................................... ..... .
Courriel et téléphone : ...................................................................................................................................
Identification de la personne chargée du dossier (si différente du responsable)
Nom et prénom: ............................................................................................................................................
Fonction : ........................................................................................................................ .................................
Courriel et t élépho ne: ................................................................................................................................. ..
Caractéristiques de la structure
Principa les activit és réalisées :

Activité annuell e en nombre d'heures (réalisée en 2017 et 2018) :
• Dont activité APA (2017/2018):
•
Dont activité PCH (2017/2018):
Nombre de personnes suivies :
Personne âgées: ................................................... ...................................................................... ..
•
•
Personnes en situation de handicap : ........................................................................................
• Autres : .................................... ....................................................................................................... ..
Effectif tota l du service (en nombre d'ETP):

Pour le personnel d'intervention (précisez par types de postes le nombre d'ETP):

Pour le personnel d'e ncadrement (précisez par types de postes le nombre d'ETP):

Bénévoles (précisez le nombre et les missions) :
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Relations avec d'autres associations, affiliation à un réseau/union/fédération :
Précisez si service franchisé : .......................... .............................................. ........ ....................................... .
Amplitude horaire d'intervention (semaine et w eek-end) : ....................................................................
Engagement sur le délai moyen d'intervention en cas de sortie d'hospitalisation :
Engagement sur le délai de remplacement d'un professionnel en cas d'a bsence :

Projection d'activité 2019
Activité prévisionnelle 2019 :
• dont activité APA:
• dont activité PCH :
•
dont heures estimées sur des mi ssions définies dans la dotation complémentaire:

2.

Présentation des moyens que le service entend mobiliser pour piloter le CPOM

3. Enjeux relatifs aux missions défini es dans la dotation complémentaire et moyens du service
pour y répondre
Déclinez votre compréhension des enjeux relatifs aux m1ss1ons définies
complémentaire par la Collectivité et les moyens envisagés pour y répondre :

dans la dotat ion

Le profil des personnes accompagnées :
perso nnes en GIR 1 et 2;
personnes en GIR 3 en situatio n complexe (pas de proche aid ant, intervention en binôme ... )
perso nnes atteintes de pathologies dégé nératives;

L'amplitude d'intervention :
Les interventions doivent respecter les plans d 'aid e p r escrits par la Collectivité.
interventions de courte durée :
nombre d'heures assurées les dimanches et jours féri és :
interve ntions la nuit :
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Les caractéristiques du territoire d'intervention :
nomb re d' heures assurées sur chaque commune des te rrit oires concernés [Cf. list e définie en
annexe Il]

4.

Présentation des engagements du service en matière de :

Mise en place de la télégestion
Précise r:
•
Le choix du logiciel de télégestion
•
•

L'éditeur
S' il permet de faire la gestion de planni ng et/ou la facturation

•
•

Sinon précisez les logiciels
Si le logiciel est déj à acquis ou en co urs d'acqui sition.

Facturation aux usagers
Fournir un e facture type simp lifiée pour la lecture pa r l' usager et comprenant la va lorisat ion de la prise
en cha rge par la Co llect ivité.

Date:

Signature par le représenta nt légal :
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ANNEXE 2 : LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR TERRITOIRE
Territoire NORD de la MARTINIQUE => corrununes : Bellefontaine, Carbet, CasePilote, Fonds-Saint-Denis, Morne-Vert, Morne-Rouge, Prêcheur, Saint-Pierre, GrandRivière, Ajoupa-Bouillon, Marigot, Macouba, Basse-Pointe, Lorrain, Sainte-Marie,
Trinité, Gros-Morne, Robert.

Territoire SUD de la MARTINIQUE => corrununes : Anses-d' Arlet, Diamant, Ducos,
François, Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Saint-Esprit, Sainte-Luce,
Trois-Ilets, Vaudin.
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~
.q d e Martinique

Collectivité Territoriale de Martiniq ue
AFFICHAGELE: ...,

4 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-355-1
PORTANT ANNULATION D'UNE CRÉANCE NÉE D'UN PRÊT ÉTUDIANT
AU BÉNÉFICE DE MADAME
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claud e BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et la recherche, et des Affaires juridiques ;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur recherche et Innovation le
23 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est accordée à Madame
, une remise gracieuse de sa dette née
d'un prêt étudiant, pour un montant de trois mille six cent cinquante-neuf euros (3 659 €).
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 902 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE: .... , ,.

NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-356-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ÉCOLE DE GESTION
ET DE COMMERCE (EGC) POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS À L'INTERNATIONAL
AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kara

BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDE MA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MO NPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAM PHILE, Lucien RANGON, Da niel ROBIN, Louise TELLE, Pat ricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procura tion à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n~ 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil" Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•16-45-1 du 29 mars 2016 portant auto risat ion
d'attribution de subventions aux orga nismes éducatifs privés;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-249-1 du 04 octobre 2016 portant autorisation
d'attribution de subventions à des établissements et des associations du secteur de l'Enseignement
supérieur et de la recherche ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et la rech erche, et des Affaires ju rid iques ;
Vu l'avis ém is par la commission Éd ucation, Jeunesse, Enseignement supérieur recherche et Innovat ion le
23 septembre 2019;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et la recherche, et des Affaires jurid iques;
Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur recherche et Innovation le
23 septembre 2019;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmat ion budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la comm ission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Su r proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une subvention d'un montant de cent douze mille six cent trente-quatre euros (112 634 €) est
attribuée à l'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC), pour son programme d'actions à l' international, au
titre de l'année 2019, et répartie comme suit :

19 600 {pour une mission à Cuba, représentant 20% du budget tota l de l'o pération,
93 034 {pour la réalisation de stages à l'étranger, représenta nt 34% du budget tota l de l'opération.
ARTICLE 2: La dépense correspondante est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et est versée se lon les modalités définies dans une convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention et
tous les documents y afférents et prendre toutes les dispositions nécessa ires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder par arrêt é-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'a pplication de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es adm in istratifs de la Collectivit é
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La prése nte délibération de l'Assemblée de Martiniqu e entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique, à l'unanimité des suffra ges exprim és, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201y

1
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Collectivit é Territoriale de Martinique
J•

AFFICHAGE LE :

...,"' NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-357-1
PORTANT ANNULATION DE LA DÉLIBÉRATION W 18-292-4 DU 12 JUILLET 2018
ET ADOPTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE, L'ACADÉMIE DE LA MARTINIQUE ET L'ÉCOLE
DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES (HEC} DE PARIS
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,

s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort -de-France, sous la présidence
de M o nsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Ma rtinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Ch ristiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, M arius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Dani el ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLU NE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIU S (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJ AR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à M arie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (p rocuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités t erritoria les ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assembl ée de Martin iq ue;
Vu la délibération de l'Assemblée de Mart i nique n· 1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n• 18-292- 1 du 12 j uillet 2018 portant adoption du
règlement d'intervent ion du dispositif des cordées de la réuss ite de la Collectivité de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-294-4 du 12 juillet 2018 portant autorisation de
signature de la convention entre la Collectivité Territoria le de Martinique, l'Académie de Martinique et
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (H EC) de Paris;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par Madame Auré lie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et la recherche, et des Affa ires jurid iques;

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE M ARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS30137- 9726 1 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 ·Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

68

Vu l'avis émis par la commission Éducation, Jeunesse, Enseignement supérieur recherche et Innovation le
23 se ptembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Déve loppement économique et Tourisme et la commission Affa ires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assembl ée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemblée de Martinique no18-292-4 du 12 juillet 2018 est annulée.
ARTICLE 2 : Est approuvée la passation d'une convention de partenariat entre la Collectivité Territoriale de
Martiniqu e, l'Ecole des Hautes Etudes de Commerce de Paris et l'Académie de la Martinique, afin de
permettre à des lycéens de pou rsuivre leurs études dans le secteur du management, dans le cadre de la
charte «Cordées de la Réussite».
ARTICLE 3 : Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martin ique pour signer la convention
conforméme nt au projet j oint et prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente
délibération et signer tous les documents y afférents.
ARTICLE 5 : Le Présid ent du Conseil Exécutif de M artinique est aut ori sé à procéde r par arrêté-délibéré en
Co nseil Exécutif, aux ajustements nécessai res à l'app lication de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être d iffusée part out où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es adm inist ratifs de la Co llectivité
Territoriale de M artinique.
ARTICLE 7 : La présente déli bératio n de l'Assem blée de M artiniqu e entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l' État dans la co llect ivit é.

\
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Région académique

CONVENTION DE PARTENARIAT « LES CORDEES DE LA REUSSITE » No
ENTRE
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
L'ACADEMIE DE MARTINIQUE
ET HEC PARIS

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L
4341-1 et L7211-1 à L72-104-2,
Vu la loi n°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 charte d es « CORDEES DE LA REUSSITE » du 17 janv ier 2005 mise à jour en juin
2010.
Vu la d élibération no 18-523-1 portant adoption du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l'exercice 2019;
Vu la délibération n°19 . .. ... ....... portant autorisation de signer une convention avec
l' Académie de Martinique et HEC PARIS

Entre
LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE, rue Gaston Defferre CS

50601 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX représentée par le Président du Conseil
Exécutit Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, dûment habilité par délibération no 150003 de l'Assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre 2015, portant
élec tion du Conseil Exécutif et de son Président, d' une part,
L'ACADEMIE DE LA MARTINIQUE, Les Hauts de Terreville 97279 Schœlcher

CEDEX, représentée par le Recteur de région académique, Monsieur Pascal JAN
Et
HEC Paris, établissement d'enseignement supérieur consulaire au capital de 60 451 500

euros, ü1u11atriculé au Regish·e du Conu11erce et des Sociétés de Paris sous le numéro
817 759 186 et dont le siège social est situé 8 avenue de la porte de Champerret, 75017
Directeur Générat
Paris, France, représenté, par Monsieur
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Ci-après dénommée« HEC Paris »
La Collectivité territoriale de Martinique, l'Académie de Martinique et HEC Paris sont
individuellement désignés « la partie » ou collectivement « les parties ».

EXPOSE DES MOTIFS

En Martinique, le secteur du commerce occupe une place prépondérante dans la
création de richesse du secteur marchand. Il réalise près d'un quart de la valeur ajoutée
totale produite en 2012.
Ce secteur reste très dynamique avec l'essor du commerce agricole et l'explosion du
e-commerce.
Mais dans un contexte où les marchés sont de plus en plus concurrentiels et
m ondialisés, les entreprises martiniquaises ont besoin de conquérir de nouveaux clients,
de développer leurs activités à l'international, et leurs partenariats.
Aussi, il importe que les jeunes étudiants martiniquais soient formés afin d'être
capables d'appréhender dans un environnement multiculturel les grands enjeux
sociaux, politiques et économiques de demain.
L' École des Hautes Etudes Commerciales de Paris plus couramment appelée HEC
Paris fait partie des écoles de commerce les plus reconnues en France.
Cet établissement qui jouit d 'un fort prestige permet à ses diplômés lauréats de se
diriger vers des métiers divers: le conseil (36%), la finance (25 %) et le marketing (12%)
ou encore l'audit, la direction, l'administration, le contrôle de la gestion ou encore la
justice.
C'est une école qui se veut citoyenne, en développant un progranm1e de recrutement
d 'étudiants qui privilégie la diversité sociale.
C'est dans ce cadre et en faveur de l'ouverture sociale, que HEC Paris s'est engagé avec
l' Académie de Martinique dans les progranunes labellisés "Cordées de la réussite" mise
en place dans le cadre de la charte de l'égalité des chances et des forma tions
d'excellence pour l'avenir de l'école signée le 17 janvier 2005, mise à jour en juin 2010 et
qui a pour bu t d'accueillir de jeunes élèves de classes préparatoires de lycées de
Martinique originaires de milieux modestes (ci-après désigné« le Progranm1e »).
Les parties ont décidé de meth·e en place un nouveau partenariat qui associerait la
Collectivité Territoriale permettant à cette dernière de s'inscrire dans cette démarche
q ui vise à aider les élèves à s'engager dans la voie d'études longues dans les grandes
écoles de management.
Pour atteindre ces objectifs et conh·ibuer à la réussite de ce dispositif, les parties ont
d écid é de se rapprocher afin de déterminer leurs compétences, m oyens humains et
matériels respec tifs nécessaires pour la réalisation de leur partenariat.
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Ceci étant exposé, les parties ont donc convenu ce qui suit :

1

ARTICLE 1 - ÜBJET

La présente convention est destinée à définir un cadre pédagogique, administratif et
financier aux actions engagées conjointement, dans le cadre du Programme issu de la
Charte des cordées de la réussite, par la Collec tivité Territoriale de Martinique, HEC
PARIS et l'Académie de Martinique.

1

ARTICLE 2- DURÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La présente convention es t conclue pour une durée de 3 ans à compter de l'année
scolaire 2018/ 2019 pour les séminaires d'Août 2019, Août 2020 et Août 2021. Sous
réserve des financements attribués dans le cadre des Cordées de la Réussite, tels que
définis à l'article 5 ci-dessous.
Elle peut être m odifiée par avenant, à la d emande de l'une ou l'autre des parties.
Elle p eut éventuellement être renouvelée à l'expiration de la convention sur décision
expresse des parties, après évaluation du dispositif et p ar acte écrit et signé par les
parties.

1

ARTICLE 3 : DÉFINITION DES ACTIONS

Les actions se déroulant dans le cadre de cette convention, sont organisées chaque
année scolaire, en proposant un dispositif permettant de révéler tous les potentiels,
parmi les jeunes martiniquais de milieu modeste et les aidant à, viser l'excellence par
l'accès à l'enseignement supérieur.
Elles doivent permettre aux parties d'a tteindre les objectifs suivants :
0 L'amélioration d es dispositifs d'information, d'orientation des étudiants vers les
formations en management et plus spécifiquement les grandes écoles d e commerce
0 L'accompagnement d es élèves qui font le choix de la prépa afin de les motiver et
renforcer leur confiance en eux et révéler leur capacité à réussir des études de
management :
Il s'agit de lever les freins psychologiques et financiers qui constituent les obstacles
principaux à la réussite dans l'enseignement supérieur.
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Par conséquent, les parties s'engagent à mettre en place différentes actions qui
s'articulent de la manière suivante :
L'accompagnement des élèves martiniquais scolarisés en CPGE (classe
préparatoire aux Grandes Ecoles) afin de les motiver et renforcer leur confiance en
eux et révéler leur capacité à réussir des études de management :

3.1 -

• HEC Paris accueille lors du séminaire de pré-rentrée organisé tous les ans sur le
campus fin Août, 10 élèves enh·ant en prépa économique et commerciale dans un
lycée à CPGE de Martinique (voies ECE, ECT ou ECS). Les élèves sont
sélectionnés par les lycées partenaires sur la base de critères académiques et
sociaux (élèves boursiers d'Etat).
• L'objectif du séminaire est de les aider à franchir le cap du passage du secondaire
à l'enseignement supérieur et de les mettre d'emblée dans une dynamique de
réussite. Ils bénéficient pendant leur semaine sur le campus de 40 heures de
formation (cours de culture générale, m éthodologie de mathématiques, tutorat
étudiant, anglais, improvisation théâtrale).
• Aucune contribution n'est demandée aux élèves participant au séminaire dans le
cadre de ce partenariat (formation+ hébergem ent+ restauration).
• HEC propose aux élèves ayant participé au séminaire de bénéficier d ' un
accompagnement à distance par un étudiant HEC pendant leur 1 ère année de
prépa. Cet accompagnement est avant tout méthodologique (organisation du
h·avail, gestion de la charge, etc). Il est proposé sur la base du volontariat pour
les élèves bénéficiaires et sous réserve d'un nombre de tuteurs suffisant parmi les
é tudiants HEC.
• Le dispositif de bourses Prépa- HEC pour Tous est ouvert à tout élève inscrit en
CPGE économique et commerciale ou littéraire en Martinique sous réserve qu'il
corresponde aux critères d'éligibilité annoncés par HEC Paris. En 2018-2019, 250
bourses sont proposées par HEC Paris sur l'ensemble du territoire national. Le
nombre de bourses e t les conditions d'élig ibilité son t précisées tous les ans par
HEC Paris en fonction du budget disponible.

• Un service de conseillers référents. Ces derniers doivent êh·e identifiés dans
chacun des établissements partenaires.
• Des ressources documentaires, des réunions d'informations à l'attention des
parents e t des étudiants.
• L'Académie s'engage à s'assurer que les 1ycées respectent les critères de sélec tion
définis par HEC Paris pour l'accès au Progranune, les règles de discipline e t
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d'assurances et des autorisations nécessaires définies aux articles 6, 7 et 8 et
s'assure que les lycées partenaires concernées prennent cmmaissances et
respectent la charte de collecte des données personnelles telle que définie en
Annexe 1.

3.2 - La participation de lycéens martiniquais à des actions menées par HEC Paris
pour renforcer l'ambition scolaire de j eun es et renforcer leurs compétences avant leur
entrée dans l'enseignement supérieur.
• Une place sera proposée pour un lycéen martiniquais au sein du programme
Eloquentia@HEC, prenüer concours de prise de parole en public dédié aux
lycéens (tous niveaux de seconde à terminale; filière générale, technologique ou
professionnelle).
• Ce séminaire organisé en juillet sur le campus HEC allie formation à la prise de
parole, découverte d'une grande école et réflexion sur le projet d'études.
Y sont conviés les lauréats (ou à défaut les finalistes) des concours des lycées
partenaires d'HEC Paris et d'Eloquentia.
• Le lycéen sera choisi par l'Académie parmi les lauréats des concours organisés
dans les lycées de Martinique. Priorité sera donnée à un élève boursier ou de
milieu modeste. Il/ elle sera accueilli par HEC Paris dans les mêmes conditions
que les autres participants. Ces conditions seront définies chaque année par HEC
Paris.
• HEC Paris prendra en charge le lycéen à compter de son arrivée sur le campus et
jusqu'au dernier jour du programme.
• Les lycées de Martinique pourront être invités à suivre par vidéo-conférence les
événements d'HEC Paris susceptibles d'intéresser un public lycéen (conférences
-débats exceptimmelles) lorsque ceux-ci feront l' objet d' une retransnüssion .
• HEC Paris en informera l'Académie qui relaiera l'information auprès des lycées.

3.3 - La participation à la formation des personnels enseignants concernés par le
dispositif
Il s'agit également de mettre à la disposition des enseignants concernés par le dispositif
des outils pédagogiques qui leur p ermettent d'assurer et d' illush·er leurs
enseignements.
HEC Paris, par le biais du Learning Center mettra à disposition des professeurs des
classes préparatoires partenaires d'HEC un accès gracieux à ses ressources de littérature
académique et de presse d'actualité, pendant la durée de la Convention.
Un compte générique utilisateur est mis à disposition d es établissements. Ceux-ci
doivent communiquer au Learning Center d'HEC Paris les adresses IP auxquelles
rattacher les demandes de cmm exion avec le code ath·ibué.
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Ce compte est dédié aux enseignants et ne peut être utilisé par les lycéens.

1

ARTICLE 4- SUIVI DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION CADRE

Afin de suivre les engagements inscrits dans cette convention, et procéder, si nécessaire
dans le dialogue, à des ajustements imposés par une évolution du contexte, des outils
d'évaluation ainsi qu' un plan d'actions pluriannuel peuvent être définis enh·e les
parties.
Un « tableau de bord » académique d oit être instauré afin d' informer sur les dispositifs
proposés aux étudiants, sur les mesures mises en œ uvre, les moyens qui leur sont
consacrés et leurs résultats constatés.
Il est actualisé chaque année et transmis aux comités de suivi.
Les lycées partenaires informent notamment tous les ans H EC Paris des résultats aux
concours des élèves ayant participé au séminaire de pré-rentrée PREP et du parcours
suivi par le lycéen ayant participé à Eloquentia@HEC.
Des réunions ou encore des renconh·es peuvent êh·e également organisées entre les
partenaires soit en Martinique soit en France, en présentiel, à distance, en
visioconférence ou en audio.
Les correspondants privilégiés sont le directeur de H EC PARIS et les proviseurs des
lycées partenaires.
Il leur appartient à chacun de désigner en d ébu t d'année scolaire un représentant et de
se faire assister par un deuxième correspondant désigné parmi les membres de leurs
établissements et de communiquer leur identité aux autres parties.

1

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Ces mesures sont cofinancées par les fonds prévus par le disposi tif des « Cordées de la
Réussite », subventimu1é par le Ministère d e l' Education Nationale et de la Jeunesse et
par le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l' Im1ovation .
Chaque partie s'engage à tout mettre en œuvre pour que les actions prévues se
déroulent dans les meilleures conditions.
•

L'Académie de Martinique soutient financièrement HEC pour ces actions à la
hauteur de la subvention versée am1uellement par les ministères de tutelle
(MENJ - MESRI).
Elle fera connaître et versera le montant alloué par une convention financière am1uelle.
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Ce financement de l'Académie pourra notamment, comme pour les autres têtes de
cordées intervenant dans l'académie, porter sur la participation aux frais de mission des
responsables de HEC Paris qui se rendront en Martinique pour rencontrer leurs
partenaires et si besoin participer à des actions d'information, forums, etc. en direction
des élèves et de leurs familles.
•

La Collec tivité Territoriale de Martinique s'engage à financer la participation des
étudiants martiniquais au séminaire d e pré-rentrée et accorde à HEC Paris une
subvention à cet effet.

Le montant de cette subvention correspond au coût réel de la participation des élèves.
Le montant prévisionnel de la subvention accordée par la Collectivité territoriale de
Martinique à HEC Paris est de 6000€/ an (prix de revient p ar personne 600€).
Les modalités de versement de cette subvention seront précisées par convention.
Les billets d'avion des étudiants participants au séminaire sont financés par la
Collectivité Territoriale de Martinique. Leur prise en charge ne sa urait en aucun cas être
demandée à HEC Paris.
HEC Paris communique tous les ans au printemps le montant correspondant à l'accueil
des 10 élèves concernés. Le nombre de participants au séminaire peut êh·e revu à la
baisse en fonction de l'évolution des crédits dédiés aux Cordées de la Réussite, dans ce
cas la Collectivité Territoriale d e Martinique et l'Acad émie informent HEC du montant
de la subvention pour l'année concernée avant l'inscription d es lycéens au Séminaire de
l'année concernée.
A l' inverse, dans l'hypothèse où le nombre de participants au séminaire est inférieur à
10, HEC Paris informera la Collectivité pour que le montant de la subvention soit aj usté.
•

Le financement de la participation du lycéen sélectiormé pour Eloquentia@HEC
sera pris en charge par HEC Paris dans les mêmes conditions que pour les auh·es
participants. En 2019, aucune contribution n'est demandée. Les années suivantes,
dans l'hypothèse où le lycéen ne serait pas boursier, HEC Paris se réserve le droit
de demander une participation symbolique (de l'ordre de 100€).

La prise en charge du billet d'avion du lycéen participant depuis la Martinique ne
saurait en aucun cas être demandée à HEC.

1

ARTICLE 6- DISCIPLINE

Les élèves sont pris en charge par HEC Paris depuis leur arrivée sur le cam pus jusqu'à
la fin du séminaire.
Les lycées partenaires sont seuls responsables de l'organisation du transport des
participants vers le campus en début de Séminaire et depuis le campus en fin de
Séminaire et donc de la sécurité des participants pendant ces trajets. En particulier, les
lycées partenaires veillent à ce qu'un professeur accompagne les participants jusqu'au
campus et demeure à leurs côtés jusqu'à leur prise en charge par HEC Paris. De même,

7

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

76

un professeur doit venir récupérer les participants auprès de HEC Paris en fin de
Séminaire.
Lors de leur présence sur le campus, les participants restent soumis aux règles de leur
établissement qui leur sont opposables. HEC Paris ne peut être tenue responsable en
cas de manquement par un des participants à ces règles.
Toutefois, lors de leur présence sur le campus, les participants sont tenus par des règles
internes de HEC Paris, et en particulier par son règlement intérieur et ses différentes
chartes. HEC Paris ne peut pas être tenue responsable en cas de manquement par un
élève à ces règles. De plus, HEC Paris se réserve le droit d'exclure, discrétionnairement,
tout participant ne respectant pas ces règles internes.
Les modalités décrites
Eloquentia@HEC.

1

ci-dessus

s'appliquent

également

au

programme

ARTICLE 7- RESPONSABILITf/ASSURANCF/AUTORISATION

Les lycées partenaires s'engagent à disposer d'une assurance responsabilité civile pour
ses participants. Par ailleurs, ils veillent à ce que ses participants disposent d'une
assurance couvrant les risques suivants : maladie, assistance/ rapah·iement, individuelle
accident, et responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
HEC Paris s'engage à souscrire une assurance couvrant le risque suivant: responsabilité
civile vis-à-vis des tiers.
Les lycées partenaires se chargent d'obtenir toutes les autorisations nécessaires
permettant aux lycéens sélec tiom1és de participer au programme. Cette autorisation
doit, par ailleurs prévoir l'autorisation de droit à l'image en cas de photographies ou
d'enregistrement pris pendant le programme. Dans le cas où les lycéens seraient des
mineurs, cette autorisation doit être obtenue auprès des parents ou représentants légaux
de ces lycéens mineurs.
Chacune des parties est responsable de ses actes, conformément à la responsabilité de
droit commun. Les lycées partenaires sont responsables des actes, omissions,
négligence conm1is par leurs personnels, préposés, ou intervenants dans le cadre de la
présente Convention.

1

ARTICLE 8 : CLAUSE DE GARANTIE

L'Académie de Martinique s'assure du respect par les lycées partenaires, des
obligations de la présente Convention et notamment des obligations en matière
d'assurance, d'autorisations relatives au droit à l'image et à celles des dom1ées à
caractère personnel des lycéens telles que décrites en Am1exe 1.
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ARTICLE 9 : RÉSILIATION

9.1 -Résiliation unilatérale

Chacune des parties peut se désengager de la présente convention par envoi d'une
leth·e recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires moyeru1ant
un préavis de 6 (six) mois.
En cas de résiliation, toutes les actions définies pour l'année scolaire en cours sont
menées à leur terme pour ne pas pénaliser les élèves et les étudiants.

9.2- Résiliation pour faute
Si l'une des parties ne respectent pas l' une des obligations prévues au titre de la
convention, l'autre partie non-défaillante peut résilier la convention 30 jours après
l'envoi d' une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et
exposant les motifs de la résiliation.

9.3- Résiliation en cas de force majeure
En cas de force majeure définit à l'article 1218 du code civil, les obliga tions
contractuelles sont suspendues à compter de la déclaration et de la preuve du cas de
force majeure par le contractant qui le subit.
Les obligations suspendues sont exécutées à nouveau dès que les effets de l'événement
de force majeure auront cessé. Si la situation de force majeure se poursuit au-delà d'un
délai de 1 (un) mois, l' une des parties peut résilier de plein droit et sans indemnité la
présente convention.
En cas de résiliation de la Charte na tionale des Cordées de la Réussite, la présente
convention est résiliée de plein droit.

1

ARTICLE 10: DROIT APPLICABLE -RÈGLEMENT AMIABLE- LITIGES

En cas de difficultés d'exécution ou d'interprétation de la présente convention
conduisant à un différent, les parties recherchent au préalable un règlement à l'amiable
par voie de conciliation.
En cas de désaccord persistant, le Tribunal du demandeur de l'action en justice est seul
compétent pour h·ancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la
présente convention.

q
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Fait à ...................... le .................................

Pour l'Académie de Martinique

Le Recteur
de Région académique,
Pascal JAN

Pour HEC Paris

Directeur Général
Par délégation

Doyen des programm

Pour la Collectivité Territoriale de Martinique

Le Président du Conseil Exécutif,
Alfred MARIE JEANNE
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ANNEXEI

CHARTE : COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre du Programme, le ou les lycée(s) concerné(es) sont amenés à collecter et
transférer des données personnelles d es élèves à HEC Paris.
H EC Paris et les lycée(s) s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable
au traitement des données à carac tère personnel et en particulier, la loi n°78-17 dite loi
informatique et liberté modifiée et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil d u 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, le Règlement
Général sur la Protection des Données « RGPD ».
Les termes de
4du RGPD.

«

Responsable de traitement », Dmm ées s'entendent au sens de l'article
11

11

,

Utilisateur(s) désigne(nt) les lycéens ou persmme concernée dont les Dmm ées sont
traitées par un Responsable de traitement, sous-traitant ou tiers.
1- Description du Traitement

H EC Paris est responsable de h·aitement des données pour la nùse en œ uvre du
Programme (collecte indirec te des dom1ées persom1elles des lycéens pour préparation
de leur accueil sur le site de HEC Paris).

II- Obligations des lycées concernées

Le lycée s'engage à adresser à HEC Paris des dom1ées collec tées au terme d'une collecte
loyale et en informera les lycéens, objet de cette collecte.
Le lycée indiquera aux élèves le type de d onnées persom1elles qu' il transmet à HEC
Paris (nom, prénom, adresse email, ... ). Une autorisation sera demandée aux élèves et
ou aux parents/ aux représentants légaux pour h·ansférer leurs d mmées à HEC Paris
pour les finalités suivantes :
Intégration des élèves au sein d u Programme et or ganisation et suivi de leur
parcours dans le cadre du Programn1e;
L'organisation et le suivi des élèves qui participeront au séminaire de pré-rentrée
sur le campus HEC;
O rga1ù sation, mise en place, gestion et bilan des actions mises en place dans le
cadre du Progranune;
Information régulière entre H EC Paris et le Lycée;
Informations de la tutelle des cordées de la réussite et des autres financeurs;
Suivi ultérieur par cohorte d u parcours d'é tudes des élèves ayant suivi ce
Progranun e. ;
11
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Mise en place de droits pour accéder aux locaux de H EC Paris, sa bibliothèque et
ses moyens informatiques (salles de cours, libre-service et réseau informatique);
Mise en place et suivi des actions disciplinaires en cas d e manquement d'un
élève avec information du lycée;
Gestion du droit à 11image.
L'exercice des droits d' accès, de rectification, effacement, limitation du h·aitement et
d opposition (article 15 à 21 du règlement (UE) 2016/ 679) s'exerceront auprès du
dpd@hec.fr ou du Lycée.
1

Ill- Destinataires des données

En interne, seuls les services concernés d 1HEC Paris auront accès aux Données de
l 1Utilisateur, dans la limite de leurs attributions respectives.
H EC Paris peut h·ansmeth·e les données personnelles aux prestataires tels que:
•
•

Editeurs de contenus ou d e serv ices pédagogiques liés à H EC Paris ou
accessibles via les plateformes numériques de HEC Paris,
Le cas échant un prestataire de restauration, hébergement.

HEC Paris peut utiliser des produits tiers pour fournir des services complémentaires à
11Utilisateur. H EC Paris demande à ces tiers d 1agir sur ses instructions en ce qui
concerne les données personnelles de 11Utilisateur et de ne les utiliser que dans le cadre
du contrat signé avec ces tiers, à m oins que la personne concernée ne consente de façon
explicite à ce que ces tiers les utilisent pour leur besoin propre.

IV - Hébergement

H EC Paris et les lycée(s) s'engagent à héberger ou faire héberger les Données au sein de
l'Union Européenne. Dans le cas où HEC Paris h·ansfert les données pers01melles à des
tiers situés en dehors du territoire de l'Union Européenne. H EC Paris prendra
l'ensemble des mesures nécessaires afin d e veiller à ce que le prestataire ou partenaire
présente un niveau de protection des données persom1elles adéquat au regard de la
législation et réglementation sur la protec tion d es données personnelles. Afi n d'assurer
le respect de la vie privée des Utilisa teurs et des données personnelles, les sous-h·aitants
concernés sont notamment signataires d es clauses contrac tuelles types validées par la
Commission euro péetme.

V- Terme de la convention

H EC Paris et les lycée(s) conserveront les D01mées correspondant à ses propres
traitements dans le but d'assurer le suivi de la cohorte pour retracer le parcours des
élèves ayant participé au Progranu11e ou pour assurer la conservation légale attachée
aux d onnées à caractère persom1el d' un élève.

80

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

R~PUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE - EGAUTÉ- FRATERNITE

81

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190926-19-358-1-DE
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/2019

Collectivité Territoriale de Martinioue

AFFICHAGELE :

2 5 0CT. 20.19

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION ·No19-358-l
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'ORGANISATION ET AUX MISSIONS
DES SERVICES DE L'ÉTAT EN GUYANE ET À L'INTERIM DES PRÉFETS DE RÉGION
DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER ET À MAVOTIE
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADEN~T, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN; Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procurat ion à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procoration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 7252-2 ;
Vu le décret n"2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l' Etat en
Guyane publié au JORF du 29 août 2019 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n" 15-000.1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Aurélie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et la recherche, et des Affaires juridiques;
Vu l'avis émis par la commission des Affaires juridiques et Textes le 20 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la publication de ce texte au Journal officiel de la
République française du 29 août 2019 sous l' appellation Décret no2019-894 du 28 août 2019 relatif à
l'organisation et aux missions des services de l' Etat en Guyane.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019/

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Rue Ga ston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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Collectivité Territoriale de MartlnfqUè

AFFICHAGELE:

1 5 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-360-1
PORTANT PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
DONNÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 30 MAl AU 9 SEPTEMBRE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la dél ibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-2-1 du 5 janvier 2016 donnant délégation générale
d'attributions en matières contentieuses- autorisation d'intenter des actions en justice et de défendre aux
actions intentées, de déposer plainte et de se constituer partie civile au nom de la collectivité territoriale;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-49-1 du 29 mars 2016 portant remplacement de la
délibération no16-2-1 du 5 janvier 2016 relative aux actions contentieuses de la collectivité territoriale de
Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Auré lie NELLA,
Conseillère exécutive en charge de l'Enseignement supérieur et la recherche, et des Affaires juridiques;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : L'Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l'exercice de la
délégation confiée à Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique en matière de contentieux
pour la période allant du 30 mai au 9 septembre 2019.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de MartlnlqUê

AFFICHAGELE:

1 5 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-361-1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

À LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG)
À HAUTEUR DE 40% D'UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1974 893,52 €
DESTINÉ À LA CONSTRUCTION EN VEFA DE 87 LOGEMENTS SOCIAUX
ZAC ETANG Z'ABRICOTS À FORT-DE-FRANCE
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de M artinique.

ETAIENT PRESENTS: M esdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELE RY, Ch rist iane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlU S,
Félix CATHERINE, Clément CHARP ENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANU EL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCO NN E
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à M arie-Une LESDEM A), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josia ne PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à Ma rieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territorial es;
Vu l'articl e 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n· 15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande formul ée par la Sociét é d'Économie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) ;
Vu le contrat de prêt n·95389 en annexe signé entre la SEMAG et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu le rapport du Président du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires f inancières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fo nds européens et Questions européennes et du Touri sme;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action socia le, Géronto logie, Personnes en situation de
handicap et la commiss ion Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis ém is conjo intement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, la
commission Développement économique et Tourisme et la com mission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martiniqu e;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Collectivité Territoriale de Martinique accorde sa ga rantie à hauteur de 40% pour le
remboursem ent d' un prêt d' un montant total d' un million neuf cent soixante-quato rze mille huit cent
quatre-vingt-treize euros cinquante-deux centimes (1 974 893,52 €) souscrit par la Société d'Économie
Mixte d'Am énage ment de la Guade loupe (SE MAG) auprès de la Ca isse des Dépôts et Cons ignations, selon
les caractéristiques financi ères et aux charges et conditions du contrat de prêt n•95389, destiné à la
con struction de 87 loge ments sociaux, situés ZAC Étang Z' Abricots à Fort-de-France.
'

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

La ga rantie de la Collectivité Territoriale de M artinique est accordée pour la durée tota le du Prêt et
jusq u'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractue llement dues par l'Emprunteur dont il ne se se rait pas acquitté à la date d'exigibilit é.
Sur notification de l'impayé par lettre simpl e de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Col lectivité Territoriale de M artinique s'engage dans les meil leurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlem ent.
ARTICLE 3: La Collectivité Territo ria le de Martinique s' engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des resso urces suffisa ntes pour couvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour signer t ous les actes et
document s nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de M artinique pour procéde r, par voie
d'arrêt é-délibéré au sein du Co nseil Exécut if, aux aj ust eme nts nécessa ires à l'exéc ut ion de la présente
délibération .
ARTICLE 6 : La présente dél ibérat ion de l' Assemblée de M artinique, qu i pourra être diffu sée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es admin istratifs de la Co llectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représenta nt de l' État dans la co llectivité.
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CONTRAT DE PRËT

Entre

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE - n° 000249691

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊ.T

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

et:
LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avri11816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après Indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Paraphes
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PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE
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ARTICLE 1

OBJET DU PRêT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Etang Zabricot, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 57 logements situés Zac Etang Z'abricots 97200 FORT-DE-FRANCE.
ARTICLE 2

PR~T

Le Preteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
neuf-cent-soixante-quatorze mille huit-cent-quatre-v1ngt-trelze euros et cinquante-deux centimes
(1 974 893,52 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à I'Artlde «Objet du Prêt,. et selon l'affectation
suivante :
• PLUS, d'un montant d'un million neuf-cent-soixante-quatorze mille huit-cent-quatre-vingt-treize euros et
cinquante-deux centimes (1 974 893,52 euros);
ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de I'Artide « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.
ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, tes termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
·
Les «Autorisations ,, désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle lnterv1ent à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat >> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

Caine des dépota ut consignaUons
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la cc Courbe de Taux de Swap Eu ri bor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Eu ri bor. Ces taux sont 0) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait noti!fée par le Prêteur à l'Emprunteur ou Qi), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La «Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la stnucture par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld »et le taux offert ou « ask ») à l'alde des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'Inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessaüon de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg {ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou {iQ, en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
la c< Date de Début de la Phase d'Amortissement )• correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

les c1 Dates d'Echéances )> correspondent, pour une ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La << Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat »a (ont) été remplie(s).
La <t Date Limite de Mobilisation)) correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

le « Droit Environnemental » désigne (i} la législation de l'Union Européenne {en ce compris ses prlnclpes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables,
la <<Durée de la ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La «Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la ligne du Prêt.
La << Durée totale du Prêt )) désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La «Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt n désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
Paraphe~
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La « Garantie » est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « GaranUe publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la ligne du Prêt en cas de défaillance de sa

part.

L'« Jndex >> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux aMuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement na86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit
A chaque Révision de rlndex Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Uvret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaitre avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisiomel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'<< Index de la Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré 1> désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La << Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le<< Livret A)) désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement >t désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
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La tc Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ugne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mols suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le ((Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article tc Prêt :a.
Le «Prêt Locatif a Usage Social & {PLUS) est défini à l'article R 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révlsablllté )> (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi

que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe ln fine qui sera échangé contre l'Index EURJBOR constaté. Les Taux de Swap EURJBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap« ask, pour une cotation, « bld »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un foumisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le «Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en poin1s de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulés sur la durée du swap (l'indice d'inflation est Identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
a. ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'alde des codes <FRSW11 Index> à <FRSV\1150
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'Inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un foumlsseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La ((Valeur de Marché de la Ligne du Prêt n désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant acourir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de SWap Eurlbor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de SWap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de SWap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La a Versement )) désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retoumés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dament complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Pr!teur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 10/07/20191e Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante{s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à Intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE OU PRËT

Il est précisé que le Versement d'une Ugne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;
• qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Dêclaratlons et Engagements de l'Emprunteur» ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'Impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à I'Articfe <~ Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
• Garan!Je(s) conforme(s)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRêT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « CondHions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la confonnité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la produdion de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa prkédent, un échéancier de Versements pour chaque Ugne du Prêt
est proposé par Je Prêteur à l'Emprunteur. Cet ~héancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit Intervenir avant la Date Umite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modltlcatlon du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est Inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à ta prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

~

s

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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MT!CLE 9

CARACT~RISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT

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

t Aftre purtme:rt indioeUht ""'valeur o:mtreo;Cutllo, la wl.... dollndoxt la dllltiNm!W:on du pr1nnt Concret nt de 0,75 ~ (Livret~.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase da Préftnancement et la date lnfllale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modlftcatlon de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article 41 Commissions».
L'Emprunteur reconnalt que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt. que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif:
• Je calcul est effectué sur J'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des lnfonnatlons
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les esUmallons qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOl total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS D'ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
infonnations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables è la prochaine Date d'Echéance de chaque

Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres è cnaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions cl-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivitll de l'échllance indiqués à l'Article« CaractérlstJques
Financières de chaque Ligne du Prêt)), font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

j
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

ï

1

PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Eurlbor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article " Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué cl-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :

=

-le taux d'intérêt révisé (IP') de la ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, ie cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabllité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) Indiqués à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ugne
du Prêt)> et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis è chaque Date d'Echéance de la Ugne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

=

- Le taux d'Intérêt révisé (l') de la Ligne du Pr~t est déterminé selon la formule : l' T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et Mla marge flxe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas éChéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé.
• Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+1') (1 +P) 1(1 +1) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'Intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

'

i
1

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

1

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les Intérêts calculés à tenne échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'Intérêts et (t) re taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et y ne base« 30 f 360 » :

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul" -1}
La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si ra Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur pale, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 1> et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêté~ à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées cl-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ,._Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modmcatlon de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces Intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
dela perception d'unecommisslon de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions >>.

g

aahes

Caisse des dépOts

at consignations

PARC D'ACTIVITES DE LA JAILLE
Tél : 05 90 21 1B 68

anlilles-guyane@calssedesdepols.fr

• BP 2495 - BAIE MAHAULT BATIMENT 4

• 97086

J

.

c

.

13/23

i
1

i

f

i

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

100

cafssedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBUC
CJRECTION CES PR~TS

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du
cf-après.

cap~al

se fera selon le ou les profils d'amortissements

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ugne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et cefui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ugne du Prêt)) et « Détermination des Taux 1t.
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts di"érés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
• avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces tonnant Je Contrat et les accepter ;

• qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
• qu'il renonce expressément è bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prëteur, en tant que de besoin, toutes les
Informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
• la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'li n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
·qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu'il a été infonné que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
• assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et è présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
• ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les Immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par i'Artide « Garanties »du Contrat ;
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- obtenir tous droits Immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-cl n'a pas été préalablement transmis et conserver. sauf accord préalable écrit du Mteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation :
• maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir;
• fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; ·
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
J'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'lis jugeraient utiles ;
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- Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépOt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
-Informer, le cas échéant, le Prêteur, sana délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- Informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-cl ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
DépOts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- transmettre au Prêteur le formulaire CERFA justifiant de la demande de perception du Crédit d'lmpOt
d'Outre-Mer (CIDOM} déposée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Ainsi qu'à
rembourser par anticipation les montants au prorata de chaque Ligne du Prêt et au fur et à mesure des
perceptions dudlt crédit d'Impôt. Ces remboursements anticipés obligatoires ne donneront lieu à la
facturation d'aucune Indemnité ou pénalité conformément et dans la limite des dispositions prévues à
l'Article'' Remboursements Anticipés et leurs Conditions Financières».

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

Dénomination

du "garant 1Désignation de la Garantie JQuotité Garantie (en%)

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Collectivités locales

COMMUNE DE FORT-DE-FRANCE

1

40,00

1

60,00

Les Garants du Prêt s'engagent. pendant toute la durée du Prët, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Paraphes%
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quete-part expressément nxée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS RNANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partieL
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des Intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article «Calcul et Paiement des lntérAts ,_
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les march~ financiers.
L'Emprunteur reconnait avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces demiers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante sile Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications >> doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date â laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipalion et préciser la (ou les) Ligne{s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(&) doit(doivent) Intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'Indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées cl-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, aslon les
modalités définies è l'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1 .2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions 11nanclères des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« CaractérlstJques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnerrt également lie\1 à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle dont le montant sera égal é la dlfrérence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
encas de:
- tout Impayé à Date d'Echéance, ces demiers entralneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution. pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur :
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des DépOts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locati($
sociaux;
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-non utilisation des fonds empruntés confonnément à l'objet du Prêt tel que défini à J'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de J'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de J'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
• la{les) Garantle(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobmer financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur Je bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'Intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

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

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

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

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

ARTICLE 21 . NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par couniel ou via le site indiqué cl-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Paraphes~

I Pf{~ 1
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis

au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de

bonne fol un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Para~

I P~
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

f3·AVR. ~019

Le,

Pour l'Emprunteur,
Civilité : ~~Q.l).A....

Nom 1

12 AVR. 2019

Pour la Caisse des DépOts,

Préno~

Qualité: ~eXUu._ ~~
OOment habilité(a) aux présentes

Civilité : '1<~n<3i~l,
Nom 1 Prénom :

DQment habilité(e) aux présentes

1

D ir<.!Cteur Gchléral

Laurent BOUS.SIN

Caisse des dépôts et consignations
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Collectivité
. . . Terrltor lale
~ de Martinique

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE- FRATERN ITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représ entée par M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif de la Coll ectivité Territoria le de Mart inique, dûment habilité à cet effet par
délibératio n de la Co llectivité Territoriale de M artinique n• 15-0003 du 18 déce mb re 2015,
ci-a près dénommé « La CTM »

ET

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

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

SEMAG en date du ......
ci-après dénommée« l'emprunteur», bénéficiaire de la gara ntie d'emprunt,

Vu la déli bératio n n•

du

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

Caisse des Dépôts et Cons ignations, 40 % d' un emprunt d'un montant tota l en capita l
de 1 974 893,52 € plus les intérêts, remboursables en 40 années que l'emprunteur envisage de
co ntracter, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour f inancer la
co nstruction en VEFA de 87 logements sociaux situ és ZAC Eta ng l'Abricot, sur le territoire de la vil le
de Fort de France .
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE France CEDEX
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

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

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscri re auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant tota l
de UN M ILLION NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE MI LLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE MI LLE
EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIM ES (1 974 893,52 €) destiné au f inancement de La construction
en VEFA de 87 logements sociaux au lieudit ZAC Etang l'Abricots sur le t erritoire de la ville de Fo rt de
France.
Les conditions de taux et de durée de remboursem ent sont celles qui f igureront da ns le contrat de
prêt et qui seront conformes à la délibération de la CTM

Caractéristiques de la ligne du prêt
Montant
Durée de la péri ode
Taux de la période

du

2019 :

PLUS

1974 893,52 €
Annuelle
1,35%

Phase de Qréfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

Index

Livret A

Marge fixe sur index de préfinancement
Taux d'intérêt du préfinanancement
Règlement des intérêts de préfinan cement

0,60%
1,35%
Cap italisation

Phase d'amortissement
Durée

40 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amorti ssement
Condition de remboursement ant icipé volo ntaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéa nces
Base de ca lcul des intérêt s

0,60%
1,35%
Annuelle
Amorti ssement déduit (intérêts différés)
indem nité actuarielle
DR
0%
30/360
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ARTICLE 2- MISE EN JEU DE LA GARANTIE

Au cas où l'emprunteur se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter d e tout ou partie des sommes
dues aux échéa nces convenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l'ava nce et à lui
demander de les rembourser en ses lie u et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se substituer immédiatement à l'emprunteur défa illant et d'éviter ainsi l'application
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'appui de cette information, toutes justifications nécessaires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéance en ses lieu et pl ace, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunte ur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (rembourse ment anticipé total ou parti el, modification de
taux ou de durée). La modification des conditions de prêt fera l' objet d' un avenant au contrat de prêt
compo rtant en annexe le nouveau tableau d'a mortisseme nt et devra être soumise à l'autorisatio n
expresse d e la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martinique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
caract ère d'avances remboursables. Ces avances devront être remboursées à la CTM prioritairement
par la rétrocession à la CTM des loyers perçus par l'emp runteur.

ARTICLE 5- SUR ETES

Le bénéficiaire s'e ngage, pendant toute la durée de remboursement, y compris le cas échéant celle
des avances consenties par le garant, à ne pas aliéner ni hypothéquer l' immeuble ou les biens fa isant
l'objet du prêt sans l'accord préalable du garant. Le bénéficiaire consent, d'autre part, et ce à ses
frai s, à ce que le ga rant, sur simple demande, procède, à une inscription hypothécaire ou à
l'inscription de toute autre sûreté jugée plus appropriée.

ARTICLE 6- CONTROLES ET SUIVI

6.1. Conformément à l'articl e L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales, la CTM pourra
être représentée par un délégué spécial, auprès de la SE MAG, d ésigné par l'Assem blée de
Martinique.
Le représentant de la CTM pourra exercer, à toute époq ue, son contrôle sur les opérations de
l'emprunteu r, qui devra fournir à cet effet tous renseignements et just ificat ions utiles à la
co nnaissa nce de ses livres et pièces comptables.
L'emprunteur s'engage à faciliter le contrôle et le suivi opéré par le délégué spécial.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE France CEDEX
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6.2. l 'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus tard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles l.3313-1 et l.2313-1 du CGCT):
les comptes annuels certifiés : les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la société mère et du groupe,
l e rapport d'activités du groupe et de la société mère.
*

6.3. l 'em prunteur devra par aill eurs communiquer à la CTM un état d'ava ncement semestriel des
t ravaux relatifs aux opérations de construction bénéficiant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date est imative, actualisée, d'achèvement des trava ux.
la livraison définitive des opérations bénéficiant de la ga rantie de la CTM devra être
syst ématiquement notifiée à la collectivité territoriale.

ARTICLE 7- TRANSFERT DE PROPRIETE

En cas de changement de statut ou de tout autre évè nement ayant entrainé un t ransfert de gestion
de l'emprunteu r vers un autre organisme, celui-ci s'engage à fou rn ir à la CTM les éléments
mentionnés à l'article 6 de la présente convention, ainsi qu'à honorer tout autre engagement pris par
l'emprunteur et relatif aux garanties d'emprunt accordées par la CTM.

ARTICLE 8- DUREE

l a présent e convention s'appliq uera jusqu'à apurement complet des sommes dues tant au prêteur
qu'à la CTM.

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de difficultés liées à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parti es
s'efforceront de régler leur différend à l'am iab le. A défaut, le litige sera soum is au t ribunal
administratif de Fort de France.

l a signature de la prése nte convention précèdera la participation de la CTM aux contrats de prêt en
qualité de garant .
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ARTICLE 10- DISPOSITIONS DIVERSES

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

Fait en trois exemplaires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM,

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - rue Gaston Defferre - CS301 37 - 97261 FORT DE France CEDEX
Télépjone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

5

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

Rt PUBLIQUE FRANÇAISE

115

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190926-19-362-1-DE
Date de télétransmission : 15/11/2019
Date de réception préfecture : 15/11/2019

LI BERTE- EGALITE- FRATERNI TE

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

15 ,NOV. 2D~9

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-362·1
PORTANT GARANTIE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

À LA SOCIÉTÉ D'HLM OZANAM À HAUTEUR DE 40% D'UN PRÊT D'UN MONTANT
TOTAL DE 6 925 167,00 € DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE 54 LOGEMENTS
(39 LLS ET 15 PLS) RÉSIDENCE HORTENSIA QUARTIER PELLETIER AU LAMENTIN
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-Fra nce, sous la présidence
de Monsieur Claude LI SE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien AD ENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIR E, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manu ella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jea n-Cl aude DUVERGER, Christ iane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LI MIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël M ARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Ph ilippe NILOR, St éphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdam es, Messieurs, Cla ude BELLU NE (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procurat ion à Jea n-Cla ude DUVERGER), Cat herine CONCONNE
(procu ration à Félix CATHER IN E), Johnny HAJJAR (procurat ion à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELI QUE (procuration à M arie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charl es-André MENCE (procuration à
Sa ndra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuratio n à Ya n M ONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lu cien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TE LLE), Nadi ne RENARD (p rocu ra tion à Ma ri eFrance TOUL), Sa nd rine SAI NT-AIM E (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lu cie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Vu la délibération de l'Assemblée de M artinique n"15-0001 du 18 décem bre 2015 procédan t à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la déli bération de l'Assemblée de M artinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Consei l Exécutif de M artini que et de so n Président;
Vu la dema nde formulée par la Société d' HLM OZANAM ;
Vu le contrat de prêt n"99031 en annexe signé entre la Société d'HLM OZANAM et la Caisse des Dépôts et
Consignations;
Vu le rapport du Président du Conse il Exécutif de M art inique présenté par Monsieur Miguel LAV ENTURE,
Conseiller exécut if en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Oct roi de mer, de la Fisca lit é, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourism e;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Géronto logie, Personnes en situat ion de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaire s européenn es et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La Coll ect ivité Territori ale de Martinique accorde sa garantie à hauteur de 40% pou r le
remboursem ent d'un prêt d'un montant total de six millions neuf cent vingt-cinq mi lle cent soixante-sept
euros (6 925 167,00 €) souscrit par la Société d' HLM OZANAM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n• 99031, constitué de quatre lign es du Prêt et destiné à la con st ructio n de 54 logements dont 39 LLS et 15
PLS, résidence HORTENSIA- quartier Pelletier, Ville du lamentin.

Ledit co ntrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La gara ntie intervi ent aux conditions suivantes :

La ga ranti e de la Collectivité Territorial e de Martinique est accordée pour la durée tota le du Prêt et
jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur don.t il ne se serait pas acquitté à la date d 'èxigibilit~ .
Sur notification de l' impayé par lettre simple de la Ca isse des Dépôts et Consignations, la
Collectivité Territoriale de M artinique s'engage dan s les meilleurs dé lais à se substituer à
l'Emprunte ur pour son paiement, en ren onçant au bénéfice de discussion et sa ns jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : La Collectivité Territori ale de M artin ique s'engage pendant to ute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisa ntes pour co uvrir les charges du prêt.
ARTICLE 4 : M andat est donné au Préside nt du Conseil Exécutif de Martinique po ur signer tous les act es et
documents nécessa ires à l'exécution de la prése nte délibération.
ARTICLE 5 : M andat est donné au Présid ent du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêt é-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajust ements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de M artiniqu e, qui pou rra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des act es adm inistratifs de la Collectivité
Territoria le de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa t ra nsmission au représe nta nt de l' État dans la collectivité.

Ain si délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité d
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201y

uffrages ex(més, en sa séa nce
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AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 15/07/20 19 14:23:

NERAL
SOCIETE OZAl'J'AIVIS.AHABITLOYER MODERE
Signé électroniquement le 16/07/2019 1617 :46

CONTRAT DE PRÊT

N° 99031

Entre

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

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand - CS 10675 - Immeuble Les Cascades- 97264 Fort-de-France- T él: 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr W1@BanqueDesTerr
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CONTRAT DE PRÊT

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

ROUTE DE

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

>>

ou « le Prêteur >>

DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignations

1 place F. Mitterrand -CS 10675 - Immeuble Les Cascades - 97264 Fort-de-France- Tél : 05 96 72 84 00
antilles-guyane@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération HORTENSIA - LAMENTIN, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 54 logements situés lieu dit Petite Rivière 97232 LE LAMENTIN.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération. via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de six millions
neuf-cent-vingt-cinq mille cent-soixante-sept euros (6 925 167,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante :
• CPLS Complémentaire au PLS 20 18, d'un montant
huit-cent-quatre-vingt-dix-sept euros (834 897,00 euros):

de

huit-cent-trente-quatre

mille

• PLS PLSDD 2018, d'un montant d'un million cent-soixante-seize mille deux-cent-soixante-quatre euros
(1176264,00euros);
• PLUS, d'un montant de quatre millions cinq-cent-soixante-trois mille six euros (4 563 006,00 euros) :
• PHS 2.0 tranche 2018, d'un montant de trois-cent-cinquante-et-un mille euros (351 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat. les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
·
Les « Autorisations >> désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt >> désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectu és et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le« Contrat >> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor >> désigne la courbe formée par la stru cture par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid >> et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée Immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la stru ctu re par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou« ask »)à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
Inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieu re.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement >> correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d' Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d 'Effet » du Contrat est la date de réception , par le Prêteu r, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise erJtre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La cc Durée de fa Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre Je premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de fa Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie JJ est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir Je paiement de sa créance en cas
de défaillance de J'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne J'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index
d'intérêt.

J>

désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqu é en vue de déterminer le taux

L'« Index Livret A »désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n° 86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement >J désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré

J>

désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La <<Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant at..i premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Différé d'Amortissement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le« Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt» .
Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l'articleR. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le «Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres , subventions et Prêts divers).
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Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).
La« Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap« ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation. « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWISO
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du tau x fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation , à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 09110/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d 'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) su ivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

•

Garantie(s) conforme(s)

•

lettre du notaire conviant toutes les parties à la réitération de l'acte

A défaut de réalis ation des cond ition s précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteu r sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à ta prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les cond itions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteu r par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialemen t,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les j ustificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières d e chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés su r le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

~

~

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneu rs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

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

·Enveloppe
Identifiant d e la Ligne du
Prêt
M o nta n ~ de la L igne d u
Prêt

CPLS

PLS

Complémentaire au
PLS 2018

PLSDD 2018

5288048

5288046

5288047

1176 264 €

4 563 0 06 €

834 897 €'

0,6%

1,35%

0%
Equivalent

Equivalent

Equivalent
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5288045
d'amortissèment de
·du Prêt
Montant de la Ligne du
Prët

40 ans
351 000 €
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5288045

40 ans
351 000 €
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A l'exceptio n des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de sollicit er l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
L'Emprunteu r reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteu r reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu 'à titre
indicatif:
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signatu re du Contrat qu i vaut,
pour les besoins du ca lcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la facu lté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article<< Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formu les de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des Intérêts de la Phase de Préfinancement est calcu lé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) Indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP'

=TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révis ion et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financiè res de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaq ue Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'= T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à fa date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le r èglement a été différé.
Le taux révisé s 'applique au calcu l des échéances relatives à la Phase d'Amortissem ent restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt >> et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dG et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le tau x annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule
P' = (1 +l') (1 +P) 1 (1+1) - 1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

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

=

1 K x [(1 + t) "base de calcul" ~1]

La base de ca lcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur pale, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteu r, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dern ier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcu l ci-dessus et compte tenu des modal ités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pou r tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque ligne du Prêt ».

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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redeva ble, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt. d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteu r après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE l'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
-qu 'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originau x et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant :
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu 'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à:
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chanlier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessai res à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

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

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

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

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

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

Collectivités locales

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

40,00

Collectivités locales

COMMUNE DU LAMENTIN

60,00

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcu l sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à co mpenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Généra l au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de ·
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) interven ir.
Le Prêteur lu i adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) Intervenir.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de rembou rsement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
1

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

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

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

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité Je rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acq uisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gou vernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes rembou rsées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

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

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

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

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

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

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les comm unications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par cou rriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si , pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à ca ractère personnel et à la libre
circu lation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tou t litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et co nsignations
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE- EGALITE · FRATERN ITE

CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

ENTRE

La Collectivité Territoriale de Martinique, représent ée pa r M. Alfred MARIE-JEANNE, Président du

Consei l Exécutif de la Co llectivité Territori ale de Martinique, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Co llect ivité Territoriale de Martinique n• 15-0003 du 18 décembre 2015,
ci-après dénommé « La CTM »

ET

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

dûment habilité à cet effet pa r

délibération du conseil d'administration de la Société d'H LM OZANAM en date du ......
ci-après dénommée« l' emprunt eur », bénéficiaire de la ga rantie d'emprunt,

Vu la délibération n• du
des Dépôts et

2019, par laq uell e la CTM a décidé de ga rantir vis-à-vis du prêt eur, Caisse

Co nsignatio ns,

40

% d' un emprunt d'un mont ant total

de 6 925 167,00 € plus les intérêts, remboursable

en

capit al

en 40 années que l'emprunteur envisage de

contracte r, au taux qui sera en vigueur au jour de la signature du contrat, pour f inancer la
constructio n de 54 loge ments (39 LLS et 15 PLS), résidence HORTENSIA - quartier Pelletier, sur le
territoire de la ville du Lamenti n.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET

La CTM accord e sa garantie à l'emprunteur à hauteur de

40 %, pour le remboursement d'un

emprunt qu'il doit souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant tota l
de SIX MILLIONS NEUF CENT VINGT CINQ MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS

(6 925 167,00 €)

destiné à la construction de 54 logements (39 LLS et 15 PLS), résidence HORTENSIA -

quart ier

Pelletier, sur le territoire de la ville du Lamentin.
Les conditions de taux et de durée de rembou rsement sont celles qui figurent dans le contrat de prêt
et qui sont conformes à la délibération de la CTM no

Caractéristiques de la ligne du
prêt
Enveloppe

CPLS
Complémentaire au
PLS 2018

du

PLS

2019 :

PLUS

PHB
2.0 tranche 2018

PLSDD 2018

Identifiant de la ligne du prêt

5288048

5288046

5288047

5288045

Montant de la ligne du prêt

834 897 €

1176 264 €

4 563 006 €

351000 €

0€

0€

0€

210 €

Annuelle

Annuelle

Annu ell e

Annuelle
0,44%

Commission instruction
Durée de la période
Taux de la période

1,81%

1,81%

1,35%

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

1,81%

1,81%

1,35%

0,44%
40 ans

Phase de ~réfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

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

Livret A

Livret A

1,06%

0,6%

1,81%

1,35%

Capitalisation

Ca pitalisation
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Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement

240 mois

Durée

40 ans

40 ans

40 ans

20 ans

Index

Livret A

Livret A

Livret A

Taux fixe

Marge fixe sur index

1,06%

1,06%

0,6%

-

Taux d'intérêt

1,81%

1,81%

1,35%

0%

Annu elle
Amortissem ent
déduit (int érêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêt s
différés)

Annue lle
Amortissement
priorit aire (échéance
déduite)

Indemnité
act uarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
act uarielle

Sans Indemnit é

DR

DR

DR

Sa ns objet

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Eq uivalent

Equ ivalent

Equivalent

30/360

30/360

30/360

30/360

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement
anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts
Phase d'amortissement 2
Durée

20 ans

Index

Livret A

Marge fixe sur index

0,6%

Taux d'intérêt

1,35%

Périodicité

Condition de remboursement
anticipé volontaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire (échéa nce
déduit e)
Sans Indemnit é

Modalité de révision

SR

Taux de progressivité des
échéances

0%

Mode de calcul des intérêts

Equivalent

Base de calcul des intérêts

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

Au cas où l'e mprunteur se trouverait dans l'impossibil ité de s'acquitter de tout ou partie des sommes
dues aux échéances co nvenues, il s'engage à prévenir la CTM au moins deux mois à l' avance et à lui
demander de les rembourser en ses lie u et place. Cette mesure d'information doit permettre à la
CTM de se su bstituer immédiatement à l'emprunteur défaillant et d'éviter ainsi l' appl ication
d'intérêts moratoires.
L'emprunteur devra fournir à l'a ppui de cette information, toutes justificat ions nécessa ires.
La CTM règlera le montant des annuités impayées à leur échéa nce en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus défini e.

ARTICLE 3- MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DE l'EMPRUNT

La CTM devra être informée par l'emprunteur de tout changement dans les caractéristiques et les
modalités de remboursement du prêt (remboursement ant icipé total ou partiel, modification de
taux ou de durée}. La modificatio n des conditions de prêt fera l' objet d' un avenant au contrat de prêt
comporta nt en annexe le nouveau tableau d'amortissement et devra être soumise à l'a utorisation
expresse de la CTM par voie de délibération de l'Assemblée de Martin ique.

ARTICLE 4- REMBOURSEMENT DES AVANCES

Les paiements qui auront été effectués par la CTM en lieu et place de l'emprunteur, auront le
ca ractère d'ava nces rembo ursables.
Les ava nces remboursa bl es ne produiront pas d'intérêts, en vue de maintenir l'équilibre fi nancier
initi al de l'o pérat ion, de même que le niveau des loyers afférents.

ARTICLE 5- CONTROLES ET SUIVI

5.1. L'emprunteur devra fournir chaque année à la CTM au plus t ard le 15 juillet, les pièces suivantes
(cf. articles L.3313-1 et L. 2313-1 du CGCT} :
les comptes annu els certifi és: les comptes de résultat, les bilans, les annexes
*
de l'exercice écoulé de la sociét é,
Le
rapport d'act ivités de la société.
*

5.2. L'emprunteur devra par ailleurs co mmuniquer à la CTM un état d'avancement se mestriel des
t ravaux relatifs aux o pérations de construction bénéfici ant de la garantie de la CTM, mentionnant la
date estimat ive, actualisée, d'achèveme nt des travaux.
La livraison défini tive des opérations bénéficiant de la ga ra ntie de la CTM devra être
systématique ment notifiée à la collectivité territoria le.
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ARTICLE 6- TRANSFERT DE PROPRIETE

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

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

ARTICLE 8- REGLEMENT DES LITIGES

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

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

Fait en trois exemp laires, à

Pour l'emprunteur,

, le

Pour la CTM ,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE- EG ALITE - FR,\TERNITÈ

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE :

1 5 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-363-1
PORTANT CESSION À L1EURO SYMBOLIQUE À LA SM HLM DE LA
PARCELLE CADASTRÉE SECTION BL W44 SITUÉE À L'ERMITAGE À FORT-DE-FRANCE
POUR LA CONSTRUCTION DE NEUF LOGEMENTS LOCATIFS ET SOCIAUX
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoq uée,
s' est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christia ne SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCH I, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michell e MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLU NE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Lou ise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le courrier de la SM HLM en date du 31 octobre 2017 portant demande de cession à l'euro symbolique
de la parce lle BL n•44 située au quartier Ermitage à Fort-de-France;
Vu la demande de la SM HLM portant autorisation de pénétrer par ant icipation sur la parcelle BL n•44 afin
d'y réa liser des études et travaux approfondis (relevé topogra phique, études et sondage du sol, nettoyage
du terrain) ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Con seiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fi scalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
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Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Considérant le projet de construction de logements sociaux sur la parcelle BL no44, propriété de la
Collectivité ;
Considérant que le projet de la SM HLM s'inscrit dans le cadre de l'économie sociale;
Considérant que la demande de la SM HLM vise à minimiser le coût de sortie des loye rs;
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 cession par la Collectivité Territoriale de Martinique à la SMHLM de la parcelle
cadastrée section BL n°44 située au quartier Ermitage à Fort-de-France.
ARTICLE 2: Cette transaction se fait à l'euro symbolique, et correspond à un apport de foncier.
ARTICLE 3: Est donnée l'autorisation à la SM HLM de pénétrer par anticipation sur la parcelle à acquérir afin
d'y réaliser des études et travaux approfondis (relevé topographique, étude et sondage du sol, nettoyage
du terrain, ... )en attendant le transfert de propriété.
ARTICLE 4 : La valeur de la parcelle mentionnée est évaluée par le Service des Domaines à vingt-neuf mille
trois cents euros (29 300 €).
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes,
annexes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération
ARTICLE 7 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recue il des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 8 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique .

d e Martinique

AFFICHAGE LE:

1 0 0CT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-364-1
PORTANT PASSATION D'UN PROTOCOLE DE PARTENARIAT
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE (CTM)
ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC) /BANQUE DES TERRITOIRES
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphan ie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAIS IR), Josiane PI NVI LLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis co njointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commissio n Développement économique et Tourisme et la commission Affa ires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvé le renforcement du partenariat entre la Collectivité Territoriale de Martinique et
la Caisse des Dépôts et Consignations {CDC} 1 Banque des Territoires.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dispositions nécessaires à l' application de la présente décision et signer tous les actes y afférents,
notamment le protocole de partenariat.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

es exprimés,
.
en sa séance
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Marti~ ~ ue, à l' unanimité des suffragz
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019/

Le Président de l'A semblée e Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUf'FFICHAGELE: 2 1 OCL 2019
DÉLIBÉRATION N°19-365-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA« SARL SOCIÉTÉ
NOUVELLE DES PLANTATIONS CONCORDE POUR LA PLANTATION DE VITROPLANTS,
L'IRRIGATION, L'AMÉNAGEMENT, LA STATION DE CONDITIONNEMENTRMAR040116DA0970110 »
L' An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régul ièrement convoquée,
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.

s'est réunie,

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, M essie urs lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Ch ristiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuratio n à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIR IUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherin e CONCONNE
(procuration à Fé lix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANG ELIQU E (procura t ion à Marie-Une LESDEMA), Denis LOU IS-REG IS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Lou ise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOU L), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règ lement (UE) n•1303/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relat ives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires ma rit imes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n• 1305/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 re latif au
soutien au d éveloppement rura l par le Fonds eu ropéen agricole pour le déve loppement ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n" 1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de Déve loppement Rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gesti on de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
.
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d' éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
{ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d' aide enregistrée le 22 février 2016 ;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale {ITP) émis le 12 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d' un montant de cinquante-cinq mille soixante-dix-neuf euros
quarante-deux centimes {55 079,42 €), soit 36,23% du coût total éligible de 152 023,32 €, est attribuée à la
«SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DES PLANTATIONS CONCORDE- Vitroplants, irrigation, aménagement, station
de conditionnement- RMAR040116DA0970110 ».
Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de neuf mille sept
cent dix neuf euros quatre vingt onze centimes {9 719,91 €) est attribuée à la « SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE
DES PLANTATIONS CONCORDE - Vitroplants, irrigation, aménagement, station de conditionnement RMAR040116DA0970110 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prend re toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'a rrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la prése nte
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le re cueil des actes admin istratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

Yan MONPLAISIR
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
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DÉLIBÉRATION N°19-366-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA « SARL EXPLOITATION
PLAINE DU GALION (EPG) POUR LA PLANTATION DE CANNE À SUCRE SUR 61,27 HA EN 2019
(RAMENÉS À 61,19 HA)- AAP W4 CANNE-BANANE- RMAR040118DA0970122 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assem blée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réu nie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt-de-France, so us la préside nce
de Monsieur Claude LISE, Présiden t de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADE NET, Richard BARTHELERV, Christiane BAURAS, Ko ra
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTUR IER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claud e DUVERG ER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LI SE, Fred LORDINOT, Rap haël MARTINE, Van
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Ma ri us NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROB IN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E (procurat ion à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONN E
(procuration à Félix CATHERINE), John ny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEP HANGELIQUE (procuration à M arie-Line LESDE M A), Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVI LLE (procuration à
Lucien ADENET), M aryse PLANTIN (procuration à Loui se TELLE), Nadine RENARD (procuration à M arieFrance TOUL), Sand rin e SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHE LERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développeme nt régiona l, au Fo nds socia l europée n,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agrico le pour le déve loppement rural et au Fonds européen pour
les affai res maritimes et la pêche, porta nt dispositions générales applicables au Fonds européen de
déve loppement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds eu ropéen pour les
affa ires maritimes et la pêche et abrogeant le règlem ent (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relat if au
soutien au développement rura l par le Fonds européen agrico le pour le développement rura l (FEADER) et
abrogeant le règlemen t (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rura l de la Martin ique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens po ur la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pou r la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en appl ication du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 ju illet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PD RM
FEADER ;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la conven tion cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territorial e de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide enregistrée le 29 octobre 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 12 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds europée ns et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgéta ire et Fisca lité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affa ires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique FEADER d'un montant de ce nt onze mille cinq cent soixante-quatre euros
soixante-six centimes (111 564,66 €), soit 55,25% du coût total éligible de 201 927,00 €, est attribuée à la
«SARL EXPLOITATION PLAINE DU GALION (EPG) - Plantation de canne à sucre sur 61,27 ha en 2019
(ramenés à 61,19 ha) - AAP no4 canne-ba nane - RMAR040118DA0970122 ».
Une aide en cofinan cement de la Collectivité Territoriale de Martinique po ur un montant de dix-neuf mille
six cent quatre-vingt-sept euros quatre-vingt-neuf centimes (19 687,89 €) est attribuée à la « SARL
EXPLOITATION PLAINE DU GALION (EPG) - Plantation de ca nne à sucre sur 61,27 ha en 2019 (ramenés à
61,19 ha) - AAP no4 canne-banane - RMAR040118DA0970122 ».
Cette aide est accord ée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019 .
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C.ollectivité Territoriale de Martinique
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

2 1 OCT. 2019

DÉLIBÉRATION N°19-367-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
1

« GIE SODO POUR LA CRÉATION D UNE UNITÉ LOGISTIQUE ET DE TRAITEMENT

DES SOUS-PRODUITS DE LA BANANE - RMAR040118DA0970204 »
L'An de ux mille dix-neuf, le vingt-six, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réun ie, au
nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de Monsieu r
Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Ko ra
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Franci ne CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTH OLO, Georges CLEO N, Gilbert
COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEM A, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Miche(le MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phili ppe NILOR, Stépha nie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-Frantz TINOT,
M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieu rs, Claude BELLUNE (procuration à
Ko ra BERNABEL Ma rie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGERL Catherine CONCONN E
(procuration à Félix CATHERIN E), Johnny HAJJAR (procuration à M ich elle MONROSEL Charles JOSEPHANGE LIQU E (procuration à Marie-Line LESDEMAL Denis LOUIS-REG IS, Cha rles-André MENCE (procuration à
Sand ra VALENTINL Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIRL Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENETL Maryse PLANTIN (procuration à Lo uise TELLEL Nadine RENARD (procu ration à MarieFrance TOULL Sandrin e SAINT-AIM E (procuration à Richard BARTH ELERYL David ZOBDA (procuration à
Lucie LE BRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement eu ropéen et du Conseil du 17 décemb re 2013 port ant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agrico le pour le développement ru ral et au Fonds européen pour
les affa i res m aritimes et la pêche, porta nt dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésio n, et au Fo nds européen pou r les
affai res maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) no1305/2013 du Pa rlement européen et du Consei l du 17 décemb re 2013 rel atif au
soutien au développement rura l par le Fonds européen agricole pour le déve loppement r ural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d' approbation du Programme de Développement Rura l de la Mart inique en date du
17 novembre 2015 pa r la Comm ission européenne;
Vu le code général des co llectivités t erritoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 rel atif à la gestion de tou t ou part ie des fonds européens pour la
période 2014-2020;

f
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 ma rs 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décem bre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 j uillet 2016 portant va lid ation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fond s européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no20 17-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Asse mblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/ 2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cofina ncement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide enregistrée le 30 octobre 2018;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 12 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds europée ns et Questions europée nnes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent trei ze m ille neuf cent neuf euros sept
centimes (113 909,07 €), soit 72,25% du coût total éligible de 157 659,62 €, est attribuée à la « GIE SODO Création
d 'un e unité
logistique et de traitement des sous-produit s de la
banane
RMAR040118DA0970204 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoria le de Martinique pour un montant de vingt mille
cent-un euros soixante-et-un centimes (20 101,61 €) est attribuée à la « GIE SODO - Création d'une unit é
logistique et de traitement des so usproduits de la banane - RMAR040118DA0970204 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

,van MONrLAISIR
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AFFICHAGE LE :

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
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DÉLIBÉRATION N°19-368-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA« SARL MACOUBA
POUR LES INVESTISSEMENTS EN VUE D'AUGMENTER LA QUANTITÉ ET LA QUALITÉ DE LA
PRODUCTION DE LA SARL MACOUBA- RMAR040116DA0970226 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt -six sept embre, l'Asse mblée de Martinique, réguliè rem ent convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christ iane BAURAS, Kora
BERNAB E, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHE~INE, Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMM AN UEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaë l MARTIN E, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMP HILE, Lucien RANGO N, Daniel ROBIN, Lou ise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE ), M arie-Thérèse CASIMI RI US (procuratio n à Jea n-Claude DUVERG ER), Cat herine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERIN E), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sa ndra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Ya n MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), M aryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandri ne SAINT-AI M E (procuratio n à Richard BARTHE LERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions com munes relatives au Fonds européen de développement rég ional, au Fonds social européen,
au Fonds de co hésion, au Fonds européen agricole pour le déve loppement ru ral et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositio ns gé nérales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fo nds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaire s m aritim es et la pêche et abrogean t le règ lement {CE) n"1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (U E) n"1305/2013 du Parlement europée n et du Conseil du 17 décem bre 2013 relatif au
so utien au développement r ural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'a pprobation d u Programme de Déve lo ppement Rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Co mmission européenne ;
Vu le code généra l des collectiv ités territoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gesti on de tout ou pa rtie des fonds européens pour la
périod e 2014-2020;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide enregistrée le 3 mai 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 12 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financière s et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Vu l' avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de trois cent soixante-six mille cinq cent dix euros
quatre-vingt-cinq centimes {366 510,85 €), soit 60,40% du coût total éligible de 606 792,22 €, est attribuée
à la « SARL MACOUBA -Investissements en vue d'augmenter la quantité et la qualité de la production de la
SARL MACOUBA- RMAR040116DA0970226 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de soixantequatre mille six cent soixante-dix-huit euros trente-neuf centimes (64 678,39 €) est attribuée à la « SARL
MACOUBA - Investissements en vue d'augmenter la quantité et la qualité de la production de la SARL
MACOUBA- RMAR040116DA0970226 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publicat ion dans le recueil des act es admi nistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019.
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2 5 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-369-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À L'« EARL SOPRODA
POUR LA MODERNISATION D'UNE PORCHERIE ET LA MISE EN PLACE
D'UN ÉLEVAGE OVIN (JA)- RMAR040118DA0970110 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s' est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de·ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de ryJar~.inique .
. .,

..

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADÙjEf 'Richard BARTHELERY, Christia ne BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugèn e LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAM PHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Ma rie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (pro curat ion à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuratio n à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décem bre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen a_gricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'a pprobation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en app lication du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
périod e 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en applicat ion du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martiniq ue ;
Vu la convention du 2 avri l 2015 relative à la mise en oe uvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 21 mars 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 12 août 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur M iguel LAVENTURE,
Consei ller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Touri sme;
Vu l'avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgét aire et Fiscalité, la
commission Déve loppement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Déve loppement agricole, Agro-transfo rmation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Ap rès en avoir dé libéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique FEADER d'un montant de trois cent vingt-cinq mille trois cent soixante-etonze euros (325 371,00 €), soit 68,03% du coût total éligible de 478 258,82 €, est attribuée à l'« EARL
SOPRODA - Modernisation d'une porcherie et mise en place d 'un élevage ovin (JA) RMAR040118DA0970110 ».

Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessai res à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transm ission au représentant de l'Ét at -dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Marti~iJ ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201] '

' r
~....--n;l:e-

Président et par délégation

1ce·Présldent de l'Assemblée
De Martinique

Y1n MONPLAt8tR
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DÉLIBÉRATION N°l9-370-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« SAS MARTINIQUE AVICULTURE POUR LA
MODERNISATION DES OUTILS DE PRODUCTION DE LA FILIÈRE AVICOLERMAR040219DA0970004 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martiniq ue, réguliè rement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien AD ENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQU ETY, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDI NOT, Raphaël MARTINE, Yan
M ONPLAISIR, Michelle MONROSE, Ka r ine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Ma rie-Fran ce TOU L, Sandra VALENTI N.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMI RI US (procuration à Jean-Claude DU VERGE R), Cat herine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERIN E), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGE LIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Ya n MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADE NET), M aryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nad ine RENA RD (procuration à MarieFrance TOU L), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (U E) n•1303/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositio ns communes re latives au Fonds europée n de développement rég iona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds europée n agricole pour le développem ent rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires ma ritimes et la pêche et abrogea nt le règl ement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n·1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
soutien au développement rural pa r le Fond s européen agricole pour le développement ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlem ent (CE) n•1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programm e de Développement Rura l de la M artiniq ue en date du
17 novembre 2015 par la Commissio n européenne;
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu le décret n·2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds europée ns pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
·
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 5 décembre 2018;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 12 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE lA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d' un montant de cent quatre-vingt mille cinq cent cinquante-et-un
euros onze centimes (180 551,11 €), soit 48,47% du coût total éligible de 372 489,97 €, est attribuée à la
« SAS MARTINIQUE AVICULTURE - Modernisation des outils de production de la filière avicole RMAR040219DA0970004 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

Yan MONrLAISIR
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DÉLIBÉRATION N°19-371-1
PORTANT ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DÉLIBERATION
WlS-461-4 DU 31 OCTOBRE 2018 PORTANT OCTROI D'UNE AIDE
PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA« GFA JO & CO POUR LA MODERNISATION DE
L1EXPLOITATION AGRICOLE BOVINE DE GFA JO & CO - RMAR040116DA0970053 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit pa r la loi, dans le lieu de ses séa nces à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : M esdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTH ELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-B ERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LE BRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTIN E, Yan
MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROB IN, Lo uise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z TINOT,
Marie-France TOU L, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERIN E), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE (procuration à
Sand ra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Ya n MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuratio n à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sand ri ne SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développemen t régional, au Fonds social européen,
au Fonds de co hésion, au Fonds europé en agricole pour le développement rural et au Fonds eu ropéen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions généra les applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fo nds social eu ropée n, au Fonds de cohésion, et au Fo nds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogean t le règlement (CE) no1083/2006 du Consei l ;
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le déve loppement ru ra l (FEADER) et
abrogeant le règ lement (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rura l de la Martinique en date du
17 novem bre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriale s;
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes européens pou r la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'aut orité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'é lection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no18-461-4 du 31 octobre 2018 portant octroi d'une aide
publique à « GFA JO & CO pour la modernisation de l'exploitation agricole bovine de GFA JO & CO RMAR040116DA0970053 » ;
Vu l'arrêt é du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant dé légation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, M adame Marie-France TO UL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assem blée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique ;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cof inancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide enregistrée le 29 mai 2015;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 12 août 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTU RE,
Conseiller exécutif en charge des Affa ires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européenn es et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscal ité, la
commission Développement éco nomique et Tourisme et la commission Affa ires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de M artinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : La délibération de l'Assemblée de Martinique no18-461-4 du 31 octobre 2018 portant octroi
d'une aide européenne dans le cadre du PDRM 2014-2020 à « GFA JO & CO pour la modernisation de
l'exploitation agricole bovine de GFA JO & CO- RMAR040116DA0970053 »,est ann ulée.
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ARTICLE 2: Une aide publique FEADER d'un montant de quatre-vingt-deux mille six cent trente-six euros
soixante-dix-sept centimes (82 636,77 €), soit 63,75% du coût total éligible de 129 626,30 €, est attribuée à
la «GFA JO & CO- Modernisation de l'exploitation agricole bovine GFA JO & CO RMAR040116DA0970053 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de quatorze mille
cinq cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-seize centimes 14 582,96 €, est attribuée à la « GFA JO & CO
- Modernisation de l'exploitation agricole bovine GFA JO & CO- RMAR040116DA0970053 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibératio n.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la prése nte
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoi n sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019.
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Collectivité Territoriale de M artinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:

2 1 OCT. 2019

DÉLIBÉRATION N°19-372-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA« SA USINE DU MARIN
POUR LA DIVERSIFICATION DE L'ACTIVITÉ BOVINE AU PROFIT D'UNE NOUVELLE CULTURE
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE: LA CANNE À SUCRE AOC DE DISTILLERIE
AAP W4 CANNE-BANANE- RMAR040118DA0970178 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assem blée de Ma rtiniqu e, régulièrement convoquée,
s' est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Cl aude LISE, Président de l' Assemblée de M artinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADEN ET, Ri chard BARTHELERY, Christian e BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort .BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATH ERINE, Clém ent CHARPENTIER-TITY, M anuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DU LYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christ iane EM MANUE L, Eugène LARCH ER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORD INOT, Raphaël MARTIN E, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karin e MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Phi lippe NILO R, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RANGO N, Dani el ROBIN, Lo uise TELLE, Patricia TELLE, Ma rie-Frant z Tl NOT,
M arie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs, Cl aud e BELLUN E (p rocurat io n à
Kora BERNAB E), M ari e-Thérèse CASIMIRIUS (procuratio n à Jean-Claude DUVE RGER), Cat her ine CONCONNE
(procuratio n à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Cha rles JOSEPHANGELIQUE (procurat ion à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André M ENCE (procuration à
Sa ndra VALENTIN), Diane MONTROS E (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), M ary se PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à Ma rieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIM E (procuratio n à Richard BARTH ELERY), David ZOBDA (procurat ion à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (U E) no1303/2013 du Pa rlement européen et du Conseil du 17 décem bre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fond s européen de dévelo ppement régio nal, au Fond s social européen,
au Fo nd s de co hésion, au Fonds européen agri cole pour le développement ru ral et au Fonds européen pour
les affaires maritim es et la pêche, portant disposit ions générales applicab les au Fonds européen de
développem ent régional, au Fonds social européen, au Fond s de cohésion, et au Fonds euro péen pour les
affa ires m aritim es et la pêch e et abrogeant le règ lement (CE) n°1083/ 2006 du Conseil ;
Vu le règlem ent (UE) no1305/ 2013 du Parlement euro péen et du Conseil du 17 décembre 2013 re lat if au
so utien au développem ent ru ra l par le Fonds européen agricole po ur le développement rural (FEADER) et
abrogea nt le règlem ent (CE) no1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbati on du Programm e de Développement Rural de la M arti nique en date du
17 novembre 2015 par la Co mmission euro péenne;
Vu le co de général des collectivités t erritoriales;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gest ion de tout ou partie des fo nds européens pour la
période 20 14-2020 ;
~LLECTIV ITÉ TERRITORIALE OE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone: 0595.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

177

Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEAD ER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide enregistrée le 31 octobre 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 12 août 2019 ;1
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par M onsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Oct roi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscal it é, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro -transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent soixante-huit mille neuf cent trente-deux
euros quatre-vingt centimes (168 932,80 €), soit 57,54% du coût total éligible de 293 592,64 €, est attribuée
à la « SA USINE DU MARIN - Diversification de l'activité bovine au profit d'une nouvelle culture à haute
valeur ajoutée: la canne à sucre AOC de distillerie- AAP no4 canne-banane- RMAR040118DA0970178 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de vingt -neuf
mille huit cent onze euros soixante-huit centimes (29 811,68 €) est attribuée à la « SA USINE DU MARIN Diversification de l'activité bovine au profit d'une nouvelle culture à haute valeur ajoutée : la canne à sucre
AOC de distillerie- AAP no4 canne-banane - RMAR040118DA0970178 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Déve loppement Rural de la Mart inique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Asse mblée de Martinique,
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019.

a l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

-.ollectivité Territoriale de Martin ique

AFFICHAGE LE:

DÉLIBÉRATION N°19-373-1

2 1 0CT. 2019

PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA « SAS CANASUC
POUR LA PLANTATION DE 84,29 HA (RAMENÉS À 56,90 HA) DE CANNES À SUCRE
DE 2018 À 2020 ET LES TRAVAUX D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
AAP W4 CANNE-BANANE- RMAR040118DA0970184 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Asse mblée de M artiniqu e, régulièrement convoq uée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l' Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, M essieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora

BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, M ichel BRANCH I, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-lilY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, M arie-Lin e LESDEMA, Nadia LIMIE R, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Rapha ël MARTINE, Ya n
MONPLAISIR, Miche lle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RANGON, Danie l ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVA IENT DONNE POUVOIR : M esdam es, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNAB E), Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuratio n à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuratio n à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQU E (procuratio n à Marie-Lin e LESDEMA), Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE (procuration à
Sa ndra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLA ISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Lo uise TELLE), Nadi ne RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conse il du 17 décembre 2013 portant
dispositio ns comm unes relatives au Fo nds européen de déve loppement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développem ent rural et au Fonds européen pour
les affa ires ma ritim es et la pêche, portant dispositio ns générales applicables au Fonds européen de
déve loppement régional, au Fonds social europée n, au Fonds de cohésion, et au Fonds europée n pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n·1083/2006 du Conse il ;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décem bre 2013 relati f au
so utien au développement ru ral par le Fonds européen agricole pour le développement ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil ;
Vu la décision d'approbation du Programme de Déve loppement Rural de la Ma rtinique en date du
17 novembre 2015 par la Comm ission européenne;
Vu le code généra l des collectivités t erritoriales;
Vu le décret n• 2014-580 du 3 ju in 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant va lidation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d'aide enregistrée le 31 octobre 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 12 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Déve loppement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent quatre-vingt-trois mille six cent cinquantedeux euros cinquante-deux centimes (183 652,52 €), soit 58,65% du coût t otal éligible de
313 118,39 €, est attribuée à la « SAS CANASUC- Plantation de 84,29 ha (ramenés à 56,90 ha) de cannes à
sucre de 2018 à 2020 et travaux d'améliorations fon cières - AAP no4 ca nne-banane RMAR040118DA0970184 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de trente-deux
mille quatre cent neuf euros vingt-sept centimes (32 409,27 €) est attribuée à la« SAS CANASUCPlantation de 84,29 ha (ramenés à 56,90 ha) de cannes à sucre de 2018 à 2020 et travaux d'améliorations
foncières - AAP no4 canne-banane -RMAR040118DA0970184 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l' exécution de la présente délibération .
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martin ique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019.
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Collectivité Territoriale de Martinique

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

AFFICHAGELE:

2 1 OCT. 2019

DÉLIBÉRATION N°19-374·1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
lA« SARl EXPlOITATION AGRICOlE PETIT MORNE POUR lA PlANTATION
DE VITROPLANTS BANANES SUR 41,36 (RAMENÉE À 30,33 HA EN 2019 ET
IRRIGATION (INÉLIGIBlE)- AAP 4.1.1 W4 CANNE-BANANE- RMAR040118DA0970142 »
L'An deux mille dix-ne uf, le vingt-six sept embre, l'Assem blée de Martinique, rég ul ièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BO NNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARl US,
Félix CATHERINE, Clém ent CHARPENTIE R-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMM ANUE L, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESD EM A, Nad ia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Mari us NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sa ndra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE ), M arie-Thé rèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Cla ude DUVERG ER), Catherine CONCON NE
(procuration à Félix CATHERIN E), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à M arie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Cha rl es-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTI N), Diane MONTROSE (procu ration à Yan MONPLAIS IR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), M aryse PLANTIN (procuration à Lou ise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sa ndrine SAINT-AIME (procurat ion à Richard BARTH ELERY), David ZOBDA (procuratio n à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social eu ropéen,
au Fonds de cohésio n, au Fonds européen agricole pour le développe ment rural et au Fonds européen pour
les affa ires ma rit imes et la p êche, portant disposit ions générales applicables au Fonds européen de
déve loppement régional, au Fond s socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fo nds européen pour les
affaires m arit imes et la p êche et abrogea nt le règleme nt (CE) n• 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlem ent (U E) n•1305/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rela tif au
soutien au développement ru ra l par le Fonds europé en agrico le pour le développement rura l (FEADER) et
abrogea nt le règleme nt (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décisio n d' approbation du Programme de Développement Rura l de la Martinique en dat e du
17 novembre 2015 par la Comm ission européenne;
Vu le code général des co llectivités territoriales ;
Vu le décret n•2014-580 du 3 j uin 2014 relatif
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
.
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
no1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016;
Vu la demande d' aide enregistrée le 31 octobre 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 septembre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Vu l'avis ém is par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-sept
euros soixante-dix-huit centimes (84 237,78 €), soit 50,00% du coût total éligible 198 206,55 € est attribuée
à la «SARL Exploitation Agricole Petit Morne - Plantation de vitroplants bananes sur 41,36 (ramenée à
30,33 ha) en 2019 et irrigation (inéligible) - AAP 4.1.1 W4 canne-banane -RMAR040118DA0970142 ».

Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique pour un montant de quatorze mille
huit cent soixante-cinq euros cinquante centimes (14 865,50 €) est attribuée à la « SARL Exploitation
Agricole Petit Morne - Plantation de vitroplants bananes sur 41,36 (ramenée à 30,33 ha) en 2019 et
irrigation (inéligible)- AAP 4.1.1 W4 canne-banane - RMAR040118DA0970142 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
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ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

Yan MONPLAISIR
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-375-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À
L'« EXPLOITATION EARL OPAC (DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR)
POUR LA CRÉATION D'UN ATELIER DE VOLAILLES PONDEUSES EN PLEIN AIR
ET ALIMENTÉES SANS OGM SUR LA COMMUNE DE RIVIÈRE-SALÉE
RMAR040119DA0970006 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n·2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n•1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la po1itique de développement rural dans la région
Martinique ;
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l' Agence de Services et de Paiement
(ASP) des aides de la Collectivité Territoriale de Martinique et de leur cofinancement par le FEADER hors
SIGC pour la programmation 2014-2020 signée le 6 octobre 2016 ;
Vu la demande d'aide enregistrée le 14 décembre 2018 ;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 septembre 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de deux cent neuf mille trois cent quatre-vingt-seize
euros cinquante-trois centimes (209 396,53 €), soit 63,75% du coût total éligible de 328 465,15 €, est
attribuée à l' « Exploitation EARL OPAC (Du Producteur Au Consommateur) - Création d'un atelier de
volailles pondeuses en plein air et alimentées sans OGM sur la commune de Rivière-Salée RMAR040119DA0970006 ».
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Une aide en cofinancement de la Collectivité Territoriale de Martinique, pour un montant de trente-six
mille neuf cent cinquante-deux euros trente-trois centimes (36 952,33 €), est attribuée à l' « Exploitation
EARL OPAC (Du Producteur Au Consommateur)- Création d'un atelier de volailles pondeuses en plein air et
alimentées sans OGM sur la commune de Rivière-Salée- RMAR040119DA0970006 ».
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-dé libéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de. Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Col lectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Asse mblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Mart~ny ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201J"
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-376-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À
« l' OFFICE NATIONAL DES FORÊTS POUR LE REBOISEMENT
LITTORAL SUD DE LA MARTINIQUE 2016- RMAR080518DA0970014 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHElERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude - LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdam es, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERIN E), Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE), Charles JOSEPHANGE LIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REG IS, Charles-André MENCE (procuration à
Sand ra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TE LLE), Nadine RENARD (procuration à Ma rieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le Traité sur le Fonctionnement de l' Union Européenne (TFUE) et notamment ses articles 42, 107 et 108;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen po ur
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions généra les applicables au Fonds européen de
développement régiona l, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE) n•1083/ 2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n•1305/2013 du Parlement europée n et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement ru ral (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n•1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n• 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d' aides,
dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en
applica ti on des articles 107 et 108 du traité, publié au JOUE le 1er juillet 2014 ;
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Vu le régime cadre exempté n• SA.41595 d'aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des
forêts au changement climatique, pris sur la base du règlement général d' exemption par catégorie
n•702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014;
Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d' éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279
du 8 mars 2016 f ixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-128-1 du 19 juillet 2016 portant validation du circuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds européens et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemb lée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention du 2 avril 2015 relative à la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE)
n"1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région
Martinique;
Vu la demande d'aide enregistrée le 9 mars 2016 ;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 septembre 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Vu l'avis émis par la commission Développement agricole, Agro-transformation et Élevage le 25 septembre
2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEADER d'un montant de cent trente-deu x mille cinq cent huit euros huit
centimes (132 508,08 €), soit 85,00% du coût total éligible de 155 891,86 €, est attribuée à « l' OFFICE
NATIONAL DES FORÊTS Reboisement du littoral du Sud de la Martinique 2016
RMAR080518DA0970014 ».
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Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Martinique 2014-2020
FEADER 2014-2020.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil· Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2017"

Yan MONPLAISIR
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1 0 0CT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-377-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À
LA« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ASSISTANCE TECHNIQUE CTM 2019-2020
RÉMUNERATIONS ET AUTRES DÉPENSES- RMAR200119CT0970003 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de 1Martinique, régulièrement convoquée,

s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITI, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIM IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Rapha ël MARTINE, Ya n
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frant z Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•l301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particu lières re latives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n• 1080/ 2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 2013 portant
dispositions comm unes relatives au Fonds européen de développement rég ional, au Fonds social européen,
au Fonds de coh ésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régio nal, au Fonds socia l européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu la décision d'a pprobation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n°15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no16-128-1 du 19 j uillet 2016 portant va lidation du ci rcuit
de programmation des dossiers cofinancés par les fonds europée ns et modalités de gestion du PDRM
FEADER;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2018-PCE-630 du 11 octobre 2018 portant
délégation de signature de Madame Magali· ETIENNE Directrice Générale Adjointe des Ressources
Humaines, dans le cadre de la gestion des Fonds Européens, sur la période 2014-2020 et modifiant l' arrêté
no17-PCE-329 du 29 septembre 2017;
Vu la demande d'aide enregistrée le 27 mai 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale {ITP) ém is le 2 septembre 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de M artinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseille r exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octro i de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmat ion budgétaire et Fisca lité, la
commission Développement économ ique et Tourisme et la commission Affai res européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une aide publique FEADER d'un montant d' un million quatre-vi ngt-dix-huit m ill e huit cent neuf
euros seize centimes (1 098 809,16 €), soit 85% de l'assiette éligible est attribuée à la « COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Assistance technique CTM 2019-2020 - Rémunérations et autres
dépenses noRMAR200119CT0970003 ».
Le coût total éligible de l'opération se monte à un million deux cent quatre-vingt-douze mille sept cent
seize euros soixante-sept centimes (1 292 716,67 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme de Développement Rura l de la Martinique 2014-2020.

ARTICLE 2 : Le montant de la subvention qui est une recette pour le budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique est versé se lon les modalités établ ies par convention.
ARTICLE 3 : M andat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer t ous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessa ires à l'exécution de la présente dé libération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la présente
délibéra tion
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-378-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À
LA << COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE PROTECTION DE LA ROUTE NATIONALE 2 CONTRE LA HOULE AU CARBET- MQ0020262 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrem ent convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lu cie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMP HILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Mess ieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n·1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n· 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portan t
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régio nal, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Comm ission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-00à1 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2018-PCE-535 du 24 août 2018 portant
délégation de signature de Monsieur Marc MONGIS Directeur Général Adjoint Infrastructures et
Équipements, dans le cadre de la gestion des Fonds Européens, sur la période 2014-2020 et modifiant
l'arrêté n°2017-352 du 13 octobre 2017;
Vu la demande d'aide enregistrée le 19 octobre 2018;
Vu l' avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 août 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 20 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d' un montant d'un million six cent quarante-quatre mille t rois cent
soixante euros (1 644 360,00 €), est attribuée à la «COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTIN IQUE Protection de la Route Nationale 2 contre la houle au Carbet - MQ0020262 ».

Le coût total éligible de l' opération se monte à trois millions huit cent soixante mille euros (3 860 000,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2: Le montant de la subvention qui est une recette pour le budget de la Collectivité Te rritoriale de
Martinique est versé selon les modalités établies par convention.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique ent re en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

Yan MONI'>LAI S!~
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2 1 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-379-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT
À LA« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUEASSISTANCE TECHNIQUE FEDER 2019-2023RÉMUNÉRATIONS ET LOYERS- MQ0023056 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

s'est

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), M aryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE ) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l' objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conse il du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pou r
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités t errit oriales;
·
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l' arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l' arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Ma(ie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique no2018-PCE-630 du 11 octobre 2018 portant
délégation de signature de Madame Magalie ETIENNE Directrice Générale Adjointe des Ressources
Humaines, dans le cadre de la gestion des Fonds Européens, sur la période 2014-2020 et modifiant l'arrêté
no17-PCE-329 du 29 septembre 2017;
Vu la demande d'aide enregistrée le 30 avril 2019 ;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d' un montant de onze millions six cent soixante-quatorze mille trois
cent quatre-vingt-quatre euros trente-sept centimes (11 674 384,37 €), soit 75,40 % de l'assiette éligible,
est attribuée à la « COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE- Assistance technique FEDER 2019-2023Rémunérations et loyers- WMQ0023056 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à quinze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille deux
cent soixante-huit euros quarante centimes (15 483 268,40 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionnée à l' article 1 constitue une recette qui est inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

1 0 0CT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-380-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
LA« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE {CTM)- CAP PERFORMANCE 2018-2020 :
MISE EN PLACE DE LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES EFFECTIFS ET DES
COMPÉTENCES (GPEEC) AU SEIN DE LA CTM POUR RÉUSSIR LA TRANSITION
INSTITUTIONNELLE- MQ0019642 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kara
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l' emploi et abrogeant le règlement (CE) n• 1080/2006 du 5 juillet
2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n"1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales;
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Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens po ur la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 déce mbre 2015 procédant à l'é lection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Exécutif de Martinique n•2018-PCE-630 du 11 octo bre 2018 portant
délégation de signature de Madame Magali· ETIENNE Directrice Générale Adjointe des Ressources
Humaines, dans le cadre de la gestion des Fonds Européens, sur la période 2014-2020 et modifiant l'a rrêté
n°17-PCE-329 du 29 septembre 2017;
Vu la demande d'a ide enregistrée le 27 septembre 2018;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté pa r Monsieur Miguel LAVENTU RE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalit é, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis co njointement par la commission Finances, Programmation budgét aire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affa ires européennes et
Coopération le 24 sept embre 2019;
Sur proposition du Président de l'Asse mblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1: Une aide publique FSE d'un montant de huit cent soixa nte-huit mille sept cent trente et un
euros soixante-cinq centimes (868 731,65 €), est attribuée à la « COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM) -CAP PERFORMANCE 2018-2020 : mise en place de la GPEEC au sein de la CTM pour
réussir la transition institutionnelle - MQ0019642 ».

Le coût total éligible de l'opé ration se monte à un million deux cent six mille cinq cent soixant e et onze
euros soixa nte-quatorze centimes (1 206 571,74 €).
Cette aide est accord ée dans le cadre du Programm e Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention mentionnée à l'article 1 constitue une recette qui est inscrite au
budget de la Collectivité Territoriale de Martiniqu e.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la prése nte
délibération .
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ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 5 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION .N°19-381-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À
LA« SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM- CON FORTEMENT PARASISMIQUE
RÉSIDENCE PLACE D'ARMES- MQ0020851 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Ko ra
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, . Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Ko ra BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procu ration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josia ne PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIM E (procuration à Richa rd BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) no1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions pa rticulières relatives à l'obj ectif
Investissement pour la croissan ce et l'e mploi et abrogeant le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) no1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement rég ional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fo nds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de co hésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoria les;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifia nt l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixa nt les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention de la Collectivité Territoriale de la Martinique, ACRC no14-1788-11/32-05 du 23 janvier
2017 portant octroi de subventions à la Ville de Trinité dans le cadre de l'Aide aux Communes;
Vu la demande d'aide enregistrée le 9 novembre 2018;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale {ITP) émis le 2 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de
handicap et la commission Logement et Habitat le 18 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique FEDER d'un montant d'un million d'euros {1 000 000,00 €) soit 24,57% du
coût total prévisionnel éligible, est attribuée à la SMHLM, pour l' opération « CONFORTEMENT
PARASISMIQUE RÉSIDENCE PLACE D'ARMES - MQ0020851 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à quatre millions soixante-dix mille huit cent vingt-six euros et
trente-neuf centimes {4 070 826,39 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention FEDER mentionnée à l'article 1 est imputé au chapitre 900-5 du
budget de la Collectivité Territorial de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit :
-

33,33% en crédits paiement 2020,
33,33% en crédits paiement 2021,
33,34% en crédits paiement 2022 .
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ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
dé libération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la co llectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séa nce
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201y

Yan MONPLAISIR
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

1 0 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-382-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À
« SIMBI SA POUR LE PROJET DE MODERNISATION DE L1UNITÉ
INDUSTRIELLE DE SIM BI- MQ0021446 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messie urs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Jo hnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richa rd BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières re latives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n•1080/ 2006 du 5 j uillet 2006;
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
disposition s communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rura l et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le régime cadre exempté de notification SA 39252 relatif aux aides à finalités pour la période 20142020;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
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Vu le décret no20 14-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pou r la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépen ses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la demande d'aide enregistrée le 16 janvier 2019;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programma tion budgétai re et Fisca lité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commissio n Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant de quatre cent trente-deux mille t rois cent
quatorze euros (432 314,00 €), soit 19,67 % de l'assiette éligible, est attribuée à « SIM BI SA pour le projet
de modernisation de l'unité industrielle de SIM BI - MQ002 1466 ».
·

Le coût total éligible de l' opération se monte à deux millions cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent
vingt- neuf eu ros (2 197 829,00 €).
Cette aid e est accordée dans le cad re du Programme Opérationnel FED ER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subve ntion est imputé comme suit :

Pour la part FEDER qui s'é lève à trois cent vingt-neuf mille six cent soixante-quinze euros
(329 675,00 €), soit 15% du coût total éligible, au chapitre 900-5 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention;
Pour la part territoriale qui s'élève à cent deux mille six cent trente-neuf euros (102 639,00€), soit
4,67 %d u coût total éligible, au chapit re 906 du budget de la Collectivité Territori ale de Ma rtinique
et versée se lon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédit s est programmée à titre indicatif co mm e suit :
- 30% en crédits de pa iement 2019,
- 70% en crédits de paiement 2020.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération .
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité .

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exp rim és, en sa séance
publique des 26,27 septembre et l " octobre 20/
/

Le Président de l'As emblée de Marti
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-383-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À« LA NOUVELLE
SOCIÉTÉ SAGIP MARTINIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MENUISERIE
EN ALUMINIUM ET EXTENSION DE L'ATELIER EN PVC- MQ0010760 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude USE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM·BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude USE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, lucien RANGON, Daniel ROBIN, louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jéan-Ciaude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuratio.n à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) no1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014 ;
Vu l'aide allouée sur la base du régime cadre exempté no SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d' exemption par catégorie n°651/2014
du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014;
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Vu la décision d'approbation du Programme de Développement Rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la Commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la demande d'aide enregistrée le 24 janvier 2017;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 02 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgéta ires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique en cofinancement d'un montant de deux cent quatre-vingt-cinq mille
soixante-douze euros (285 072,00 €), soit 31,24% de l'assiette éligible, est attribuée à « la Nouvelle Société
SAGIP Martinique, pour la construction d'un atelier de menuiserie en aluminium et extension de l' atelier en
PVC- MQ0010760 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à neuf cent douze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros
(912 590,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention est imputé comme suit:

Pour la part FEDER qui s'élève à deux cent quarante-huit mille cinq cent soixante-huit euros
(248 568,00 €}, soit 27,24% du coût total éligible, au chapitre 900-5 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention;
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Pour la part Territoriale qui s'élève à trente-six mille cinq cent quatre euros {36 504,00 €),soit 4%
du coût total éligible, au chapitre 906 du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et
versée selon les modalités établies par convention.
La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:

- 70% en crédits de paiement 2019,
- 30% en crédits de paiement 2020.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-384-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE À LA« VILLE DE SAINT-PIERRE
POUR LA RÉNOVATION DE LA CATHÉDRALE DU MOUILLAGE
PHASE 2- WMQ0004347 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de Ma rtinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fo rt-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gi lbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNABEL Marie-Thérèse CASIM IRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGERL Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINEL Johnny HAJJAR (procuration à M ichelle MONROSE), Cha rles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMAL Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIRL Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENETL Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n" 1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régiona l, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régio nal, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•17-428-1 du 14 novembre 2017 portant octroi d'une
publique en cofinancement CTM/FEDER-FSE du PO 2014-2020 « Commune de Saint-Pierre- Rénovation de
la Cathédrale du Mouillage - phase 2 (restauration du faux transept comprenant le va isseau principal) MQ0004347;
Vu la demande d'aide enregistrée le 7 décembre 2016;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Equipement, Réseaux numériques le 20 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique complémentaire FEDER d'un montant de cent douze mille cent quatre-vingtdouze euros soixante-quatorze centimes {112 192,74 €) soit 10,57 % du coût total prévisionnel éligible, est
attribuée à « la Ville de Saint-Pierre pour la rénovation de la Cathédrale du Mouillage - Phase 2 MQ0004347 », portant la participation totale du FEDER à cinq cent soixante-trois mille huit cent vingt-trois
euros et vingt et un centimes (563 823,21 €).

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million soixante et un mille quatre-vingt-cinq euros et
cinquante-six centimes (1 061 085,56 €) au lieu de neuf cent onze mille quatre cent quatre-vingt quinze
euros cinquante-six centimes {911 495,56 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention FEDER mentionnée à l'article 1 est imputé au chapitre 900-5 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit : 100% en crédits de paiement en
2020.
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibérat ion.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d' arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Marti~i~ ue, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019/

Le Président de I'Ass

m'

de Martinique
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

1 0 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-385-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
«VILLE DU ROBERT POUR LA CONSTRUCTION DE BARRAGES EN MER
CONTRE L'INVASION DES ALGUES SARGASSES- MQ0023161»
L'An deux mille dix-neuf, le vingt six septembre, l'Assemblée de Martinique, régu lièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora

BERNABE, Belfort BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jea n-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuration à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-And ré MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,

Vu le règlement (UE) n"1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 re latif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières re latives à l'objectif
Investissement pour la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n"1080/2006 du 5 juillet 2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole
pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu la décision d' approbation du Programme de développement rural de la Martinique en date du
17 novembre 2015 par la commission européenne;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administrat ion;
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Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu le décret n•2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n·2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 20142020;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n•2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n• 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional n•14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l'a utorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la demande d'aide enregistrée le 16 mai 2019;
Vu l'avis de l' Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 9 septembre 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fisca lité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 23 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affa ires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, élus à la Ville du Robert, n'ont pas participé au
vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant d'un million trente-six mille cinq cent
soixante euros (1 036 560,00 €), soit 85% de l'assiette éligible est attribuée à la «Ville du Robert pour la
construction de barrages en mer contre l'invasion des algues sargasses- MQ0023161 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million deux cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt
deux euros et trente-cinq centimes (1 219 482,35 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de l'aide FEDER mentionnée à l'article 1 est imputé au chapit re 900-5 du budget de
la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention.

La liquidation des crédits est programmée à titre indicatif comme suit:
- 20% en crédits de paiement 2019
- 80% en crédits de paiement 2020.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, pa r voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-386-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE AU« SYNDICAT MIXTE D'ÉLECTRICITÉ
DE LA MARTINIQUE {SMEM) POUR LE PROGRAMME ÉCLAIRAGE PUBLIC PERFORMANT
PHASE 1-MQ0022161 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre, l'Assemblée de M artinique, régulièrem ent convoquée,
nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Mon.sieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

s'est réun ie, au

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADEN ET, Richard BARTHELERY, Christiane BAU RAS, Kora
BERNABE, Belfort SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQU ETY, Michel BRANCHI, Francine CAR lUS,
Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Man uella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTUR IER, Jenny DULYS-P ETIT, Jean-Claude DUVERG ER, Christiane EM MANU EL, Eugène LARCH ER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LI M IER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, M ichelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPH ILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz TI NOT,
Ma rie-France TOU L, Sandra VALENTIN.

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : M esdam es, Messieurs, Claude BELLUN E (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRI US (procuratio n à Jean-Claude DUVERGER}, Catherine CONCONNE
(procu ration à Félix CATHERINE), Joh nny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procuratio n à Marie-Une LESDEMA}, Denis LOUIS-REG IS, Charles-An dré MENCE (procura t ion à
Sa ndra VALENTIN), Diane MONTROSE (procura tion à Ya n MONPLAISIR), Josia ne PINVILLE (procu ration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadin e RENARD (procuration à MarieFrance TOUL}, Sandrine SAINT-AIME (procurat ion à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lucie LEBRAVE).

L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds européen de développement régional et aux dispositions pa rticulières relatives à l' obj ectif
Investissement pou r la croissance et l'emploi et abrogeant le règlement (CE) n·1080/2006 du 5 j uillet 2006;
Vu le règlement (UE) n"1303/2013 du Parlem ent européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésio n, au Fo nds europée n agrico le pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires ma rit imes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds europée n de
développem ent régional, au Fonds socia l europée n, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affa ires m aritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu l'approba tion du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le décret n"2014-580 du 3 juin 2014 re latif à la gestion de tout ou part ie des fonds européens pour la
périod e 2014-2020;
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Vu le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en oeuvre des programmes de développement
rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d' investissement européens pour la période 20142020 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 f ixant les règles
nationales d' éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération du Conseil Régional no14-1051-1 du 17 juillet 2014 portant transfert de l' autorité de
gestion au Conseil Régional pour le FEDER, FSE, FEADER et FEAMP programme 2014-2020;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martin ique ;
Vu la demande d' aide enregistrée le 28 mars 2019;
Vu l' avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 02 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l'Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs au sein du SMEM, n'ont pas
participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Une aide publique d' un montant de douze millions cinq cent mille euros (12 500 000,00 €) soit
45,45 % de l' assiette éligible, est attribuée au « Syndicat Mixte d'Électricité de Martinique (SMEM) pour le
programme éclairage public performant- phase 1- MQ0022161 ».

Le coût total éligible de l' opération se monte à vingt-sept millions cinq cent mille euros (27 500 000,00 €).
Cette aide est accordée dans le cadre du Programme PO FEDER-FSE de la Martinique.
ARTICLE 2 : Le montant de la subvention FEDER mentionnée à l'article 1 est imputé au chapitre 900-5 du
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versé selon les modalités établies par convention .

La liquidation est programmée à titre indicatif comme suit:
20 % en crédits de paiement 2019
40 % en crédits de paiement 2020
40 % en crédits de paiement 2021.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019.
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

21 OCT. 2019

DÉLIBÉRATION N°19-387-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À« L'UNION RÉGIONALE
DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL -INSTITUT DE FORMATION AUX
MÉTIERS ÉDUCATIFS SANITAIRES ET SOCIAUX (URASS-IFMES) POUR L'OFFRE DE FORMATION
URASS-IFMES 2019: UN LEVIER CLÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET
L'INSERTION PROFESSIONNELLE- WMDFSE 201900647 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt six septembre, l' Assemblée de Martinique, régul ièrem ent convoquée,
s' est réunie, au nombre prescrit par la loi, da ns le lieu de ses séances à Fort-de-France, so us la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs Lu cien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Kora
BERNABE, Belfo rt SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Fél ix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claud e DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEB RAVE, Marie-Une LESDEMA, Nadia LIMI ER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raph aë l MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Jean-Philippe NILOR, Stéphanie
NORCA, Justin PAMPHILE, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sand ra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS 'ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kora BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procuration à Michelle MONROSE), Charles JOSEPHANGELIQUE (procura t ion à Marie-Une LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Ya·n MONPLAIS IR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procura ti on à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), David ZOBDA (procura tion à
Lucie LEBRAVE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Pa rl ement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l européen,
au Fonds de co hésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds eu ropéen pou r
les affa ires maritimes et la pêche, portant dispositions général es applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogea nt le règlement (CE} n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n• 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds Social Européen et abrogeant le règlement (CE) n"1081/2006 du Conseil;
Vu l'approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014 ;
Vu le régime d'aide SIEG n• 2012/21/UE du 20 décembre 2011;
Vu le cod e général des collectivités territoriale s ;
Vu le décret n"2014-580 du 3 j uin 2014 relatif à la gest ion de tout ou partie des fonds européens pour la
période 2014-2020;
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'a rrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant nol signé le 18 décembre
2015;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 no201800009 signée le 20 novembre 2018;
Vu la demande d' aide enregistrée le 15 avril 2019;
.
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Miguel LAVENTURE,
Conseiller exécutif en charge des Affaires financières et budgétaires, de l' Octroi de mer, de la Fiscalité, des
Fonds européens et Questions européennes et du Tourisme;
Vu l'avis émis par la commission Action sociale, Gérontologie, Personnes en situation de handicap le 18
septembre 2019 ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fisca lité, la
com mission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Une aide publique en cofinancement d'un montant d'un million cinq cent soixante sept mille
trois-cent-cinquante-sept euros quatre-vingt-sept centimes (1 567 357,87 €), soit 100 % de l'assiette
éligible de 1 567 357,87 €, est attribuée à l'Union Régionale des Associations du Secteur Sanitaire et Social
- Institut de Formation aux Métiers Educatifs Sanitaires et Sociaux (URASS-IFMES) pour l'offre de formation
URASS-IFMES 2019 : un levier clé pour le développement des compétences et l'insertion professionnelle
noMDFSE 201900647».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million cinq cent soixante sept mille trois-cent cinquantesept euros quatre-vingt-sept centimes (1567 357,87€).
Cette aide est accordée dans le cad re de la subvention globale FSE Inclusion du Programme PO FSE ETAT
2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée comme suit:

Pour la part FSE qui s'élève à deux cent soixante-cinq mille quatre cent trente neuf euros quatrevingt-sept centimes (265 439,87€), soit 16,94% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 930
du budget de la Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par
convention,
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Pour la part territoriale qui s'élève à un million trois-cent-un mille neuf cent dix-huit euros
(1 301 918,00 €), soit 83,06% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 934 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée se lon les modalités établies par convention.
La liquidation est programmée à titre indicatif comme suit:
50% en crédits de paiement 2019,
50% en crédits de paiement 2020.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et l e' octobre 2019 .

Yan MONPLAISIR
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-388-1
PORTANT OCTROI D'UNE AIDE PUBLIQUE EN COFINANCEMENT À LA
«COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CENTRE DE LA MARTINIQUE (CACEM)
POUR L'ANIMATION, LA COORDINATION ET LA COMMUNICATION
DU PLIE DE LA CACEM 2018-2020- WMDFSE 201902339 »
L'An deux mille dix-neuf, le vingt six septembre, l'Assemblée de M artinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la lo i, dans le l ieu de ses séances à Fort-de-Fra nce, sous la présidence
de Monsieur Cla ud e LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS: Mesdames, Messieurs lucien ADENET, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Kora
BERNABE, Belfort BIROTA, Miche lle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS,
Félix CATHERINE, Clément CH ARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON, Gilbert
COUTURI ER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Christiane EMMANUEL, Eugène LARCHER, Lucie
LEBRAVE, Marie-Une LESDE MA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LO RDINOT, Raphaël MARTINE, Yan
MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Karine MOUSSEAU, Ma ri us NARCISSOT, Jean-Phil ippe NI LO R, Stéphanie
NORCA, Justi n PAMPHILE, l ucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-Frantz Tl NOT,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONN E POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Claude BELLUNE (procuration à
Kara BERNABE), Marie-Thérèse CASIMIRIUS (procuration à Jean-Cla ude DUVERGER), Catherine CONCONNE
(procuration à Félix CATHERINE), Johnny HAJJAR (procurat ion à M ichelle MONROSE), Charles JOSEP HANGELIQUE (procuration à Marie-line LESDEMA), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à
Sandra VALENTIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à l ouise TE LLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sand ri ne SAINT-AIME (procuration à Richa rd BARTHELERY), David ZOBDA (procuration à
Lu cie LEBRAVE) .
l'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le règlement (UE) n•1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes re latives au Fonds européen de développement régio nal, au Fonds social européen,
au Fonds de co hésion, au Fonds européen agricole pou r le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant disposit ions généra les applica bles au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n•1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n• 1304/2013 du Parlemen t européen et du Conseil du 17 décembre 2013 rela t if au
Fonds Social Européen et abrogeant le règlement (CE) n• 1081/2006 du Conseil ;
Vu l' approbation du PO FEDER/FSE par la Commission Européenne du 18 décembre 2014;
Vu le régime d'a ide SIEG n• 2012/21/UE du 20 décembre 2011;
Vu le code généra l des collectivités territoriales;
Vu le décret n•2014-580 du 3 juin 2014 re latif à la gestion de tout ou partie des fonds eu ropéens pou r la
période 2014-2020;
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'é ligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2017 mod ifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279
du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no2016-279 du
8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention de subvention globale signée le 7 mai 2015 et son avenant nol signé le 18 décembre 2015,
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 n °201800009 signée le 20 novembre 2018 ;
Vu la demande d' aide enregistrée le 11 juin 2019 ;
Vu l'avis de l'Instance Technique Partenariale (ITP) émis le 2 août 2019;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 19 septembre 2019 ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, élus de la CACEM, n' ont pas participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Une aide publique en cofinancement d'un montant d'un million soixante-huit mille cent
cinquante-quatre euros neuf centimes (1 068 154,09 €), soit 86% de l'assiette éligible de 1 242 039,09 €, est
attribuée à la «Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique {CACEM) pour l' animation, la
coordination et la communication du PLIE de la CACEM 2018-2020- WMDFSE 201902339 ».

Le coût total éligible de l'opération se monte à un million deux cent quarante-deux mille trente-neuf euros
neuf centimes (1 242 039,09 €) .
Cette aide est accordée dans le cadre de la subvention globale FSE Inclusion du Programme PO FSE ETAT
2014-2020 de la Martinique.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée comme suit:

Pour la part FSE qui s' élève à un million six mille cinquante-deux euros neuf centimes
(1 006 052,09 €), soit 81% du coût total prévisionnel éligible, au chapitre 930 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versée selon les modalités établies par convention,
Pour la part territoriale qui s'élève à soixante-deux mille cent deux euros (62 102,00 €), soit 5% du
coût total prévisionnel éligible, au chapitre 934 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités établies par convention.
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ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente déli bération.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour procéder, par voie
d'arrêté-délibéré au sein du Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée part out où
besoin se ra, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administ ratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Ma rtinique, à l'unanim ité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 2019.

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre- CS30137- 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: OS96.S9.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

227

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190926-19-389-1-DE
Date de télétransmission : 19/1 1/2019
Date de réception préfecture : 19/11/2019

liDERTt- EGALIT~- FRATER NIT~

Collectl v tté
Territort ale

de Martinique

Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE :

1 9 NOV. 2019
.
-~

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-389-1
PORTANT INSCRIPTION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
DANS LA DÉMARCHE « DISPOSITIF INDUSTRIE DU FUTUR »
ET APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-sept septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Ya n MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE
(procuration à Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEMBERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procuration à Patricia TELLE), Denis LOUISREGIS, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan
MONPLAISIR), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME, Marie-Frantz TINOT (procuration à Sandra VALENTIN), David ZOBDA
(procuration à Michelle MONROSE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la co nvention du 7 avril 2017 entre l'État et Bpifrance relative au Programme d' investissement d'avenir
(action «Accompagnement et transformation des filières») et son avenant n•1 en date du 16 j anvier 2019;
Vu la proposition de partenariat État-Régions « 10 000 accompagnement de PME vers l'industrie du
futur » ;
Vu le Programme décrit dans le dossier complet de demande d'accompagnement déposé le 5 juin 2019 par
la Collectivité Territoriale de Martinique auprès du Secrétariat Général Pour l'Investissement (SGPI) et
l'instruction de cette demande par Bpifrance Financement;
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Vu la délibération du Comité de Pilotage du Secrétariat Général pour l'Investissement (COPIL SGPI) du
18 juillet 2019 ;
Vu la décision du Premier ministre en date du 23 juillet 2019 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Madame Marinette TORPILLE,
Conseillère exécutive en charge du Développement Economique, de l' Emploi et des Aides aux Entreprises;
Vu l' avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 20 septembre 2019;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est approuvée l'inscription de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) dans la démarche
du « DISPOSITIF INDUSTRIE DU FUTUR ».
ARTICLE 2: Est adopté le plan de financement du programme, qui se présente comme suit:
Bpifrance ................ ..... 381 250 €
CTM .............................. 381 250 €
Partenaires privés ......... 48 000 €

COUT TOTAL.. ............. 810 500 €.
ARTICLE 3: Les crédits correspondants seront inscrits aux chapitres correspondants du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l' exécution de la présente délibération et signer la convention de partenariat conformément
au modèle joint en annexe et les documents y afférents.

ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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Dossier de candidature

Partenariat Etat-Région
10 000 accompagnements de PME
vers l'industrie du futur

Région : Collectivité Territoriale de Martinique

ELEMENTS CLES DU PROJET

Collectivité Territoriale de
Martinique

Région concernée

48

Durée du projet (en mois)

· - - --·- - - - - - -- -

--- -- - - - - - - - - - - - - - - - -

Date de début

05/2020

Date de fin

31/12/2023

Nombre de PME accompagnées

50

Coftt total du projet (€)

815 000€

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET (5 lignes maximum)
La Collectivité Territorial e de Martinique (CTM), dans le cadre du Schéma Territorial de Développement
Economique, d'Innovation et d'Internation alisation (STDEII), a fait de la compétitivité des entreprises
un axe fort de sa stratégie.
C'est pourquoi, dans le cadre du partenariat envisagé avec l'Etat pou r accompagner les entrepri ses
martiniqua ises vers l'industrie du futur, elle accentuera l'accent sur les dispositifs d'innovation, de
structuration et de mutualisation dans le cadre de filières, de transformation numérique.
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(20 pages maximum - plan indicatif)

1. OBJECTIFS DU PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT
1.1 Les enjeux de l'industrie du futur adressé pm· le Programme

Afin de rattraper Je retard pris par la France en mati ère d'appropri ation des technologies de
l'industrie du Futur, Je Gouvernement a lancé une mobilisation selon 4 axes :
Une offre d'accompagnement pour accélérer la transformation des PM E vers
l' industrie du futur
Un dispositif de suramortissement pour soutenir l'investissement des PM E
industrielles
La mise en place de plateformes numériques
Le déploiement des plateformes d'accélération du futur
Pour accélérer cette dynamique, la Collectivité Territoriale de Martin ique, a mis l'accent dans
le cadre de la refonte des dispositifs, sur les aides à 1' innovation, à la transformation numérique
et à la structuration de filières.
Des outils sont également proposés tout au long de la vie des entreprises, de la création à la
transmission-reprise, en passant par le développement et l'ouverture à l' international.
Un effort particulier sera mis sur le processus de structuration de filières et sur une approche
inter-filière, pour exploiter les complémentarités sur l'ensemble du territoire et créer un
écosystème circulaire.
Cette approche sera confortée, pour chaque fili ère, par la création de véritabl es chaines de
valeurs avec l'ensemble des acteurs de la formation , de la recherche, de la fi nance ... pour créer
des Pôles d'Innovation, générateurs de valeur ajoutée ct d'emplois qualifiés.

1.2 Objectif quantifié ct qualitatif poursuivi
Le projet a été formaté pour accompagner 50 entreprises sur l'ensemble du Territoire, et en
priorisant la dynamique filière, en mettant en avant les logiques d' innovation et de
mutuali sati on.

Investissements d'avenir
ATF -10 000 accompagnements
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2.1 Nature des interventions accompagnées

L'objectif de l' accompagnement par le conse il est de favori ser l' innovation comme levier
efficace de créations d 'emplois et d'activités orientées vers les industries du futur.
Les interventions intell ectuelles pourront prendre la forme de :
Etudes de fa isabilité technique
Servi ces d'accompagnement de transferts technologiques
Etudes préalables déd iées aux mutati ons industrielles et technologiques
Assistances technologiques
Formations des salariés.
Le nombre de jours-conseils sera défini à partir du diagnostic de la situation de l'entrepri se et
en fonction de son indice de maturité.

2.2 Modalités de choix 1 Labellisation des prestataires des accompagnements

Un appel à cand idature ferm é sera lancé à l'attention des consultants spécialisés dans au moi ns
un des 6 leviers suivants imposées par le socle commun :
Objets connectés et internet
Technologies de productions avancées
Nouvelle approche de 1' Homme au travail
Usi nes et lignes/il ots connectés, pilotés et optimisés
Relations cl ients - fourni sseurs intégrés
Nouveaux modèles économiques et sociétaux
Après analyse des candidatures papiers, un entretien permettra d'éval uer les capacités du
consultant à répondre aux exigences du cahi er des charges.
Une labellisation qual ité sera attribuée après analyse de leurs compétences et candidatures :
« Label Industrie du Futur».
Les consultants retenus disposeront d'agréments (diplômes, certifications reconnues ... ) et
seront spéciali sés dans un des 6 leviers du référenti el commun.

Il est à noter que la Coll ectivité Territoriale de Martinique propose déjà un dispositif Pass
Numérique dédié à la transformation numérique, pour lesquels un certain nombre de consu ltants
ont été labellisés.
Bénéficiant déjà des certifi cations qualité, ils pourront intégrer le di spositif
PIA/Accompagnement vers l' Industrie du Futur pour les analyses et diagnostics liés à la
transiti on Numérique.
L'ensemble des consultants habilités seront formés au référe ntiel commun.
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2.3 Entreprises éligibles au programme

Sont éli gibles les PME, inscrites au code NA F Industrie, et répondant aux critères
suivants:
Avoir moins de 250 salariés
Avoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions ou un total de bilan annuel
de 43 millions d'euros
Posséder un actionnariat respectant la défi nition de la com mi ssion
européenne depuis le 01 j anvier 20 15
L'étude des participations dans d' autres entreprises et celles détenues par d'autres seront
analysées.
Une attention particulière sera accordée aux projets portés par 2 entreprises ou plus, dans une
logique de fi lières, pour inviter les entreprises à mettre en place des outils partagés, et à
mutualiser leurs investi ssements.
Ces projets devront s' inscrire dans les pri orités exprimées dans Je Schéma Territorial
d'Innovation et d' Internationalisation (STDEIJ) et qui visent notamment:
•
•
•
•
•
•
•

La valorisation des produits endogènes (issus de 1'agriculture, de la pêcheaquaculture ... )
Les services numériques
Le développement énergétique
les industries créatives et culturelles, support de l' industrie du tourisme
la gestion des risques
la santé
La construction durab le : matériaux de construction, trava il des métaux et
l'ameublement

•
3.MODALITES DE L'ACTION REGIONALE

3.1 Modalités de sélection des entreprises lauréates

Un appel à projets ouvert sera lancé chaque année pour sélectionner, sur la base du volontari at,
les dossiers souhaitant s'engager dans la dynamique« industrie du futur»
Cet appel à projets sera à chaque fo is précédé d' une communication majeure, afi n que les
entreprises, potentiellement intéressées, soient avisées et intègrent l'appel à projet.
Les entreprises retenues devront savoir intégrer un des 6 enjeux de transformation, et un des 6
leviers thématiques énoncées dans Je référentiel commun.
Cette sélection intégrera l'évaluation initiale du niveau de maturité de l'entreprise (sur la base
de l'indice de maturité et de transformation standard transmis par Je cahier des charges du socle
commun).
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3.2 Présentation du processus d'assm·ance qualité mis en œuvre pour contrôler l'efficience
des accompagnements

Un processus de mise en qualité des consultants sera opéré par la Co llectivité Territoriale de
Martinique autour de trois types de critères :
Prem ièrement, l'appel à candidature lancé à l'attention des consultants spécialisés permettra de
ne retenir que les consultants bénéficiant d ' une spécialisation dans au moins un des leviers
suivants imposées par le socle commun.
Dans le cadre de la labélisation par aill eurs, seront notamment appréciés : la connaissance du
consultant des problématiques liées au développement des entreprises martiniquaises, la
maîtrise des orientations stratégi ques de la Co llectivité Territoriale de Martinique en matière de
développement économique, la capacité technique à respecter le référentiel du socle commun,
la disponibilité vis-à-vis des entreprises ... )
A mi-parcours enfin, une évaluation de la labellisation qualité sera faite après analyse des
dossiers accompagnés dans le cadre du dispositif «Label Industrie du Futur» par les
consultants initialement labélisés.
Ainsi , les indicateurs qualité évalués seront les suivants :
Le taux d'achèvement des projets des PM E
La déclinaison des beso ins quantitatifs de la PME dans le cad re du développement
post diagnostic
En cas de résultats non probants, un renforcement de la fo rm ation au référentiel commun pourra
être envisagé.

3.3 Modalités de suivi des opérations d'accompagnement engagées

La mise en place d'un plan d'actions réalisables sur des péri odes pré identifiées permettra
d'avoir un phasage de réalisation accessible et consultabl e étape par étape.
Le dossier d'analyse comportera un diagramme de Gantt permettant de suivre dans le temps
les diverses tâches composant le projet en :
o Déterminant les dates de réalisation d'un projet ;
o Identifi ant les marges existantes sur certaines tâches ;
o Visualisant d'un seul coup d'œil le retard ou l'avancement des travaux.
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MOD ÈLE DE PROJET AVEC DIAGRAMM E DE GANTT
21-a n
1 -TJ.o.._

- - -- -

•

hart Area

'""""'

Hcht 3
lJcM4
HchtS
Hcht6
HcM 7

31·Jin

-

S-hb

•

Hchd
U cM 9

--

10·ftb

1S·ftb

-

- -

20-feb

.

-

Ucht 10
Uc.h t Il
Uche 12

Les points de contrôle permettront aux équipes de contrôle et aux entreprises de connaître les
objectifs en temps réel.
Ces points se feront en cohérence avec les po ints de contrôle et de suivi, et via les indicateurs
transmis par I' AIF.
Le rapport final pourra donner lieu à deux types d'actions :
Mise en œuvre d' un plan d'actions des outils de mutation et de transformation
nécessaire à l' atteinte de l'objectifvi sé
Le cas échéant, accompagnement post PIA à la modern isati on de l'entreprise via les
outi ls mis en œuvre par la Collectivité Territoriale de la Martinique ou dans le cadre
des Programmes européens. 1

3.4 Reporting des entreprises sélectionnées ct accompagnées a uprès du Préfet d e Région

Un reporting présentant la liste nominative des entreprises retenues par le Comité de Pilotage
sera établie.
Il précisera pour chaque entreprise, le montant de la prestation engagée, de 1'aide accordée et
du prestataire de la mission d'accompagnement
Il sera transmis au Préfet qui relayera auprès de la Direction Générale des Entreprises.
Chaque contrôle de suivi auprès des entreprises fera l'objet d' un rapport sur les avancées du
projet, à des moments fixés en amont et notifi és à l'entreprise.
La Collectivité Territoriale de Martinique transmettra ces rapports au Comité Technique.

1 Aide

au développement d'activités (Investissements matériels et immatériels; Aide au dével oppement

à l'International ; Aid e à la restructuration d'une entreprise ; aide à l'innovation ; aide à la transformation
numérique ; aide à la transition énergétique et écologique .
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Un reporting global mesurant la progression globale des avancées du dispositif vers les objectifs
sera présenté régulièrement au Comité de pilotage.
Ces rapports seront envoyés à la Préfecture de Martinique
Le rapport final en fin de program mation sera présenté au Comité de Pilotage
Des copies seront conservées par la Préfecture et la Co llectivité Territoriale de Martinique, dans
la perspective des audits de sui vi réali sé par les autorités national es émettrices du dispositif.

3.5 Gouvernance partagée envisagée

La gouvernance du dispositif s'appuiera sur deux instances :
Le Comité de Pilotage constitué du Préfet, du Président de la Collectivité Territoriale de
Martinique, du Président des Communautés d'Agglomérations de la Martinique (CAP NORD,
CACEM, ESPACE SUD), de la Présidente de 1'Agence Martini quaise pour la Promotion de
l' Industri e (AMPI), du Président de la Chambre de Commerce et d' Industrie de la Martinique,
du Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Martinique.

Le Comité de Pilotage:
Approuve les textes dédiés aux appels à projets lancés à l'attention des PME
Décide des modalités d'attribution des aides aux PME
Informe les lauréats des aides qui leurs sont attribuées
Est destinataire des rapports de suivi des actions d'accompagnement engagées
Le Comité technique constitué des services de la Collectivité Territoriale de Martini que, des
Communautés d'Agglomérations de la Martinique (CAP NORD, CACEM, ESPACE SU D), de
l'Agence Marti niquaise pour la Promotion de l' Industrie (AMPI), de la Chambre de Commerce
et d'Industri e de la Martinique, la Chambre des Métiers et de l'A rtisanat de la Martinique.

Le Comité Technique :
Conçoit la stratégie d' introduction du dispositif
Défi nit le cad re d' exécution du dispositif
Adapte Je di spositif à la réali té du territoire
Assure le bon déroulement du dispositif
Réalise les reportings nécessaires au Comité de Pilotage

3.6 Comm unication ct visibilité

Une fo is le projet sélectionné, l'entrepri se bénéficiaire est tenue de mentionner Je soutien
apporté par le programme d'Investissement d'Avenir/Industrie du Futur et par la Coll ectivité
Territoriale de Martinique dans ses actions de communication et la publication de ses résultats
avec la mention suivante : «ce proj et a été soutenu par le Programme D'investissements
d'Avenir et la Coll ectivité Territoriale de Martinique» accompagné des logos du Programme
d' Investissements d'A venir et de la Co llectivité territoriale de Martini que.
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La Coll ectivité Territoriale de Martinique mentionnera également, dans le cadre de sa politique
de communication, tout dispositif ou tout évènement ayant trait au dispositif « industrie du
futur »

4

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Les étapes de la mise en œuvre du dispositif sont les sui vantes :
Préparation du dossier de candidature
1- Constitution du Comité Technique (CTM, Chambres consu laires, AMPI,
Communautés d'agglomérations)
2- Défi nition partenariale des contours du dispositif par le com ité de technique
Typologie d'entreprises
Nombre d'entrepri ses
Modali tés de choi x des entreprises
Gouvernance du dispositif...
Après validation des autorités nationales du dossier de candidature de la Marti nique
3- Lancement de la campagne de recrutements des consultants qui seront labélisés
« Industrie du Futur»
4- Processus de labellisation des consultants recru tés (cf point 2)
5- Lancement de la lere campagne de com munication relative à l'appel à projet
auprès des entreprises (ces campagnes se feront sur une base pluriannuelle)
6- Phase d'analyse des candidatures et sélection des candidats/Identification de
l'i ndice de maturité des entreprises
7- Notification par le Comité de pilotage
8- 1eres réunions consultants-entreprises, en présence du comité techni que
9- Lancement des diagnostics co urts (2 à 5 jours)
10- Détermination suite à concertation entre le consultant et le Comité Technique
de .la mise en œuvre du diagnostic long (maximum 30 jours)
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

Le di spositif s' inscrit dans le cadre du régime cadre exempté de notification n°SA 40391 qui
permet de fi nancer des études de fai sabi1ité pour 1' innovation à 100% et les études de fai sabilité
pour la recherche et développement à 70%.
Le coüt tota l du projet est 8 10 500 €, dont 762 500 € financé à parité par la CTM-BP I (à hauteur
de 381 500 €) et 48 000 € financés par les porteurs privés.
Il concerne 50 entrepri ses qui seront accompagnées suivant le schéma su ivant :
10 entrepri ses en recherche- innovation répa rtis comme sui t : 1 en 20 19, 2 en 2020, 3
en 2021 et 5 en 2022
40 entrepri ses en innovation : 4 en 2019, 10 en 2020, 12 en 202 1 ET 14 en 2022
Frais directs liés à la sensibilisation :
Frais directs li és aux diagnostics :
Frais directs liés aux accompagnements :
Sous-total frais directs:
Frais indirects :
Total :

Montant de l' aide sollicitée auprès de l' Etat: 381 250 €
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-390-1
PORTANT ACCORD DE PRINCIPE POUR LA TRANSFORMATION JURIDIQUE
DE L'ÉCOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AQUACOLE (EFPMA)
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-sept septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kara BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
M arie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERIN E), Cathe ri ne CONCONNE
(procuration à Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMANUEL (procuration à Ma nuella CLEMBERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Cha rles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procuration à Patrici a TELLE), Denis LOUISREGIS, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan
MONPLAISIR), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME, Marie-Frantz TINOT (procuration à Sandra VALENTIN), David ZOBDA
(procuration à Michelle MONROSE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n" 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect io n du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0003 du 18 décembre 2015 procéda nt à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Format ion professio nnelle ;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Appre ntissage et la
commission Insertion, Économie sociale et solidaire le 19 septembre 2019 ;
Vu l' avis émis par la commission Politique de la mer, M étiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautism e et
Ressources marines dans la ZEE) le 23 septembre 2019;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la proposition de transformation juridique de l'Ecole de Formation
Professionnelle Maritime et Aquacole (EFPMA).
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour poursuivre les
négociations avec le Président du Conseil d'Administration de I'EFPMA, afin de faire aboutir la
transformation juridique de l'établissement.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à signer tout document permettant
de mobiliser le dispositif «Ingénierie de Formations Professionnelles et d' offres d'accompagnement
innovantes».
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l' Assemblée de Martinique, à la majorité des suffrages exprimés avec 24 voix
pour 2 voix contre et 14 abstentions, en sa séance publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 20~.

1
Le Président de l'As emblée de Martinique

:.udell~
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2 5 OCT. 2019
ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-391-1
PORTANT PARTENARIAT AVEC LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DE DUCOS POUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS SOUS MAIN DE JUSTICE
L'An deux mi lle dix-neuf, le vingt-sept septembre, l'Assemblée de Martin ique, régulière ment convoq uée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la lo i, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADE.NET, Christiane BAURAS, Kora BERNAB E, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude USE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON, ~aniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE
(procurat ion à Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEMBERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Cié! ude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Clémen t CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procu ration à Patricia TELLE), Denis LOUISREGIS, Charles-André MENCE (procurat ion à Daniel ROBIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan
MONPLAISIR), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME, Marie-Fra ntz TINOT (procuration à Sandra VALENTIN), David ZOBDA
(procuration à Michelle MONROSE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l' administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n"15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martiniq ue n"15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'a rrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n"2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégatio n
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le ra pport du Préside nt du Consei l Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conse iller exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation
prof essionnelle;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Formation professionnelle et Apprentissage et la
comm ission Insertion, Economie socia le et solidaire le 19 sept embre 2019;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemb lée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
cadre de partenariat entre le Centre Pénitentiaire de Ducos et la Collectivité Territoriale de Martinique
établie dans le cadre de la mise en oeuvre de la formation professionnelle des publics sous main de justice.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'o bjet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemb lée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et l e' octobre 2011

Y1n MONPLAJ:SJR
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CONVENTION CADRE N°
ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LE CENTRE
PENITENTIAIRE DE DUCOS
RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS SOUS MAIN DE
JUSTICE

Entre
La Collectivité territoriale de Martinique, ci-après d énonunée « la CTM », représentée
p ar Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Pr ésident du Conseil exécutif, siégeant à Rue
Gaston Defferre, 97200 Fort-de-Fran ce, d'une part,

Et:

L'État, rep résenté p ar :
•

La Directrice interrégion ale, Ch effe de la M ission d es Serv ices Pénitentiaires
de lü utre-Mer (MSPOM), madame

•

Le Direc teur d u Centre pénitentiaire de D u cos, ci-ap rès d énommé « le Centre
pén ite ntiaire, m on sieur

•

La Directrice du Service Pénitentiaire d ' Insertion e t d e Proba tion , ci-après
d én ommé « le SPIP », m ad a m e
d'autre part ;

Vu le Code général d es Collectivités territoriales et notanunent ses articles L 4111-1 à L 4341-1
et L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu le décret n° 83.804 d u 14 avril 1983 relatif au transfert aux régions de compétences en
ma tière de formation professionnelle;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi péni tentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009;
Vu la loi n°2009-1437 d u 24 novembre 2009 rela tive à l'orienta tion et à la forma tion
professionnelle tout au long de la vie,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des méh·opoles,
1
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Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale, et notamment son article 21,
Vu la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation d es peines et renforçant
l'efficacité des sanctions pénales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République;
Vu l'avis émis par le Comité régional de l'emploi, d e la formation et de l'orientation
professionnelle (CREFOP) de Martinique le 10 novembre 2016;
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
portant partenariat avec le
Vu la délibération de l'Assemblée d e Martinique n° du
Centre pénitentiaire d e Ducos pour la formation professionnelle des publics sous main de
justice;

Il est convenu ce qui suit :

2
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Préambule
La loi du 5 mars 2014 positionne la collec tivité régionale comme le pilote de la
formation professionnelle.
L'article L6121-1 du Code du travail précise que « la Région est chargée de la
politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des
jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation
professionnelle :
• Elle définit et met en œ uvre la politique d'apprentissage et de formation
professionnelle,
• Elle élabore le contrat de plan régional de développement d es formations et de
l' orientation professionnelle
• Dans le cadre du service public régional de la formation, elle peut accorder des
aides individuelles à la formation et coord onne les interventions contribuant au
financement d 'actions d e formation au bénéfice du public
• Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la
complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi,
de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP)
• Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation
professionnelle ».
L'article L6121-2 précise: «Elle finance et organise ln formation professionnelle des
personnes sous main de justice. Une conveJLtion conclue avec l' Etat précise les conditions de
fonctionne ment du service public régional de la formation professionnelle nu seiH des
établissements pénitentiaires ». Ce tte articulation vise à prendre en comp te les
spécificités de ces publics et les conditions particulières de mise en œ uvre des
formations.
L'accès des personnes détenues à la formation professionnelle constitue un levier
important pour la préparation de leur sortie de détention et leur insertion ou
réinsertion durable. En ce sens, et dans le cadre de la prévention de la récidive,
l'ensemble des partenaires nationaux et régionaux doit être mobilisé afin de créer
une dynamique propice à la réinsertion de la population pénale, en proposant un
dispositif complet allant de l'orientation à la certification professionnelle.
Les publics détenus présentent un certain nombre de caractéristiques (illeth·isme,
absence d e qualification, précarité sanitaire, absence de logement. ..) dont il doit
êh·e tenu compte dans la consh·uction des réponses formation qui leur sont
prop osées. De plus, la nature des réponses formation est fonction du type
d'établissement pénitentiaire concerné. Ainsi, compte tenu de la durée moyenne
de détention, l' objectif des formations pro posées est de rendre le temps de détention
le plus « utile» possible en initiant des parcours d'insertion.

3
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TITRE 1: OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de l'application du 2 ° du II de l'article 21 de la loi no 2014-288 du
5 mars 2014 susvisée relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale, la Collectivité territoriale de Martinique «finance et organise La

fomwtion professionnelle des personnes sous-main de justice. Une convention conclue avec
L'État précise Les conditions de fonctionnement du service public régional de La formation
professionnelle au sein des établissements pénitentiaires » .
La présente convention conclue entre la MSPOM, le Centre pénitentiaire, le SPIP et la
CTM a pour objet, en cohérence avec les objectifs fixés par la loi 2009-1436 du 24
novembre 2009 de :
préciser les modalités de transfert de la compétence formation professionnelle ;
définir conjointement les orientations stratégiques de la politique de
formation des personnes détenues et les modalités de mise en œuvre des
dispositifs de formation et d'insertion professionnelles les concernant;
développer de concert les modalités et les outils de collaboration nécessaires à
l 1atteinte des objectifs stratégiques.

TITRE 2 : INTERVENTION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE ET DE LA DIRECTION DES SERVICES PENITENTIAIRES
DE MARTINIQUE
ARTICLE 1 -PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION
Article 1.1 -Les publics concernés
Les publics concernés sont les personnes en « milieu fermé » : détenues, prévenues et
condamnées, écrouées au Centre pénitentiaire, aux quartiers cités à 11article 1.2. Les
personnes en« milieu ouvert » relèvent d e la Convention conclue entre la CTM et le
Pôle-emploi.
Sont prioritairement visées les personnes les plus éloignées de 11emploi ne
disposant d 1aucune qualification professionnelle.
En plein accord avec la CTM et conformément à l1article 28 de la loi pénitentiaire
de 2009, l'administration pénitentiaire favorisera l'organisation de formations
mixtes uniquem ent pour les mineurs de plus de 16 ans (femmes/ hommes/ mineurs)
et ce, à titre dérogatoire et sous réserve du maintien de l'ordre et de la sécurité des
établissements pénitentiaires, la décision appartenant en dernier ressort au chef
de l'établissement pénitentiaire.
Par ailleurs, au terme de leur scolarité obligatoire, les mineurs de plus de 16 ans
détenus dans le quartier pour mineurs du Centre pénitentiaire de Ducos pourront
avoir accès à 11ensemble de l1offre de formation financée par la CTM et destinée aux
personnes détenues.
Lorsqu 1un mineur détenu es t engagé dans une formation et qu 1il devient majeur
au cours de sa détention, l1adminish·ation pénitentiaire S 1engage à faciliter la
poursuite de son parcours de formation.
4
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Article 1.2 - Les sites concernés
S'agissant du Centre pénitentiaire de Ducos comprenant :
• Le quartier MAF (Maison d'arrêt ferrunes)
• Le quartier MAH 1 (Maison d'arrêt horrunes 1)
• Le quartier des mineurs (horrunes)
• Le quartier CD 1 (centre de détention horrunes 1)
• Le quartier CD 2 (centre de détention horrunes 2)
• Le quartier QCDR (quartier centre de détention régional hommes)
• Le quartier socio-éducatif
• Le quartier MAH2 (maison d'arrêt horrunes 2)
Les deux parties conviennent que la présente convention sera applicable dans son
intégralité à compter de sa date de signature.
Article 1.3 - Les dispositifs de formation éligibles
La formation professionnelle en milieu pénitentiaire contribue à l'objectif d'insertion
ou de réinsertion durable des personnes détenues.
Les formations éligibles sont celles dont l'objet est conforme à l'article L.6311-1
du Code du h·avail.
La nature et le contenu des dispositifs de formation en milieu pénitentiaire doivent
tenir compte de l'hétérogénéité des publics et de leurs besoins.
Les actions de formations professionnelles proposées aux personnes détenues
devront être cohérentes avec les autres actions de formation constitutives du
Service Public Territorial de la Formation Professionnelle.
Seront principalement financées les types d'actions suivantes :
• Les actions d'orientation et de mobilisation sur le projet
• Les actions favorisant la préparation du projet de sortie
•

Les actions de type « Savoirs de base ou Compétences Clés »

• Les actions de pré-qualification et de qualification professionnelle
•

Les actions préparant à l'acquisition d'une certification complète, avec la
garantie de pouvoir la terminer dans le cadre des dispositifs de droit commun,
une fois la peine effectuée.

S'agissant des actions de lutte contre l'illettrisme et d'apprentissage de la langue
française, les services de l'éducation nationale interviennent auprès des personnes
détenues selon les dispositions de la convention nationale du 8 décembre 2011.
Article 1.4 - Orientation tout au long de la vie
Le dispositif d'orientation tout au long de la vie s'inscrit dans le cadre du Service
public d'Orientation territoriale, en coordination avec les acteurs concernés dont le
Pôle-emploi. A ce titre, le chargé de mission du Pôle-emploi et le réseau SPOT
organisent des permanences en collaboration avec les prestataires désignés
éventuellement par les services pénitentiaires.
5
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Article 1.5 -Accès à la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Les chargés de mission SPOT et VAE de l' AGEFMA seront mandatés par la
Collectivité territoriale de Martinique et interviendront dans le cadre du droit
commun au Centre pénitentiaire pour informer, conseiller et accompagner les
personnes détenues dans la définition de leur projet professionnel et sur les
possibilités de validation des acquis de leur expérience. Cet aspect sera intégré dans
le cadre de la convention partenariale entre l' AGEFMA et la CTM.
De plus, la CTM finance l'accompagnement à la réalisation du livret 2 de validation
pour toutes les personnes détenues ayant engagé une démarche de VAE.
ARTICLE 2- MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 2.1 - Cadre général de la gouvernance
La CTM a la responsabilité de la politique de formation professionnelle qu'elle
conduit sur son territoire.
Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il
conh·ibue à l'exécution à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont
confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité
publique dans le respect des intérêts de la société, des droits, des victimes et des
droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à
assurer
l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
Compte tenu des spécificités des publics détenus et de l'organisation particulière du
Cenh·e pénitentiaire de Ducos, l'accompagnement et le déploiement du h·ansfert de
compétences impliquent que les référents formation professionnelle de la CTM et du
Centre pénitentiaire veillent à :
Pour la Collectivité territoriale de Martinique :
• Prendre en compte les spécificités des publics détenus dans la construction
des actions constitutives du Service public territorial de la Formation
Professionnelle ;
• Mettre en place avec l'interlocuteur désigné par le Cenh·e pénitentiaire de Ducos
des partenariats avec les différents services de l'administration pénitentiaire :
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) ... ;
• Piloter, coordonner, évaluer la politique de formation au bénéfice des personnes
sous main de justice ;
• Organiser avec son interlocuteur désigné au sein du Centre pénitentiaire de
Ducos des réunions régulières ;
• Tenir compte dans l'élaboration des programmes de formation des équipements
mobilisables au centre pénitentiaire de Ducos;
• Intégrer les dispositions nécessaires à la prise en compte des publics sous main
de justice, dans ses conventions spécifiques avec :
Le Pôle-emploi
Les missions locales
6
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Les Ecoles de la 2è Chance
L'AGEFMA.
Pour le Centre pénitentiaire de Ducos :
• Elaborer l'état des lieux des locaux et des équipements de formation et le
diagnostic initial qui sera communiqué à la CTM au cours du premier semestre
de chaque année, puis actualisé au plus tard le 31 mars des années suivantes;
• Soumettre des propositions d'outils et de procédures de suivi, d 'analyses et
d'études et contribuer à leur élaboration ;
• Accompagner les services de la CTM dans la connaissance judiciaire et du milieu
pénitentiaire, en particulier concernant les orientations prévues en matière de
prise en charge des publics détenus ;
• Organiser, si nécessaire, la visite des établissements en dehors des instances de
gouvernance programmées ;
• Assurer l' interface avec la CTM pour la mise en œuvre et le suivi du programme
de formation;
• Assurer l'analyse des besoins de formation;
• Participer à l'élaboration du plan de formation, en veillant à l'articulation des
actions dans le cadre de parcours ;
• Organiser la visite d e l'établissement pénitentiaire pour les formateurs et leur
proposer un atelier de sensibilisation aux spécificités du public carcéral;
• Contribuer au suivi de la formation.
La CTM et le Centre pénitentiaire de Ducos veillent à articuler leurs outils et
dispositifs dans le cadre d'objectifs communs visant l'insertion sociale et
professionnelle et la prévention de la récidive des publics.
L'approche territoriale partagée permeth·a d'associer à la mise en œuvre des
politiques locales de formation et d'insertion professionnelle l'ensemble des
partenaires : autres services de l'Etat (dont 1 a Protection Judiciaire de la Jeunesse),
collectivités territoriales, secteur associatif ...
Pour mener à bien l'ensemble de ces missions et parvenir aux objectifs associés, le
responsable de la formation professionnelle du Centre pénitentiaire de Ducos
représentant le niveau déconcentré de l'Administration pénitentiaire et un personnel
de direction du SPIP sont les interlocuteurs privilégiés des services de la CTM.
Article 2.2- Les instances
Pour une articulation optimale des différents niveaux d'intervention, deux instances
sont mises en place :

7
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La commission technique de formation (CTF)

•

Conzposition

Co-Présidée par la O'M et la Direction du centre pénitentiaire de Ducos, elle est
convoquée à leur initiative conjointe et composée comme suit :
Un représentant de la CTM en charge de la formation professionnelle;
Le responsable local de la formation professionnelle et du travail;
Un représentant du SPIP;
Un représentant de l' AGEFMA ;
La référente justice régionale des missions locales ;
Le conseiller Pôle emploi justice;
Le chef de détention.

• Missions
La CTF se réunit au moins une fois par trimestre au sein de l'établissement
pénitentiaire ou de la CTM. Elle procède à l'évaluation qualitative et quantitative du
plan de formation en cours, et à l'analyse des besoins du public. Elle favorise une
réflexion sur l'évolution des dispositifs existants et sur les conditions de mise en
œuvre. Elle propose le plan local de formation pour l'année N+l, s'assure de sa mise
en œuvre et de son organisation matérielle en fonction des besoins identifiés, des
publics et des moyens mis à disposition.
Pour se faire, elle étudie les p ossibilités de mise à disposition des moyens matériels
et humains utiles à l'exécu tion du Plan local de formation, notanunent celles relatives
à la régulation des mouvements, à la gestion des plannings et à la mise à disposition
des locaux.
La CTF veille à la cohérence des actions de formation proposées en tenant compte
des parcours d'exécution de peine adaptés aux spécificités et aux besoins des
publics visés. Le chef d'établissement et le directeur du SPIP participent à l'analyse
d es besoins et à leur remontée.
Pour chaque quartier, le Centre pénitentiaire fournit aux services de la CTM les
informations suivantes :
la définition des espaces et plateaux techniques dédiés à la formation
professionnelle théorique et pratique;
les plages horaires journalières et le volume horaire mensuel disponibles pour
la formation;
les caractéristiques des publics accueillis dans l'établissement ainsi que le
nombre et la définition des postes de h·avail qui y sont proposés.
Le responsable local de formation professionnelle assure le suivi de la réalisation
des actions de formation et le pilotage opérationnel de l' intervention des
organismes de formation.
Dans cette perspective, les organismes de formation prestataires h·ansmettent un
bilan des actions de formation à la CTM qui le communiquera aux membres de la
Commission technique de formation.

8
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Le comité de pilotage
Co-Présidé par la CTM et la Direction du centre pénitentiaire de Ducos, il est
convoqué à leur initiative conjointe et composé comme suit :

• Composition
La Collectivité territoriale de Martinique et la Direction du centre pénitentiaire
mettent en place et président un Comité de pilotage régional composé notamment
par:
le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
ou son représentant ;
le Directeur du Centre pénitentiaire de Ducos ou son représentant;
le responsable local de la formation professionnelle et du travail;
la Directrice du SPIP ou son représentant;
le Directeur général de l' AGEFMA ;
le Directeur régional de Pôle emploi ou son représentant;
un (ou plusieurs) représentant(s) du réseau des Missions locales.
Le conseiller Pôle Emploi justice et le référent Mission Locale ;
Le responsable local de l'enseignement (Éducation nationale);
Des experts (Unités Sanitaires, psychologue du Projet d'Exécution de
Peine ... ) ou des personnalités extérieures (Juge d'Application des Peines .. . )
le cas échéant

• Missions
Le Comité de pilotage se réunit au moins une f ois par an pour assurer le suivi de la
mise en œuvre du plan de formation professionnelle, conformément aux
engagements des différents partenaires. Suite à la tenue des CTF, le comité de
pilotage valide le plan de formation des personnes détenues applicable au 1er janvier
de l'année N+l.
Il a également pour mission d'apporter des éléments de réflexion, d'analyse et, le cas
échéant, des propositions au regard des résultats.
Chaque année, le Centre pénitentiaire et la CTM, sur la base de l'inventaire matériel
réalisé par l'administration pénitentiaire, examineront les perspectives et feront le
point à cette occasion sur les questions d'hygiène et de sécurité.
Ils procéderont à l'analyse conjointe des indicateurs permettant d'évaluer le taux de
(ré) insertion des personnes ayant suivi une formation à savoir notanunent:
Nombre de personnes classées au travail en établissement ;
Nombre de personnes ayant bénéficié d'un aménagement de peine;
Nombre de personnes poursuivant un parcours de formation, en
établissement ou à l'extérieur ;
Nombre d'obtention de diplômes ou de ti tres professimmels en fin de
formation;
Nombre de personnes embauchées en CDD ou CDI à leur sortie d e détention;
Nombre de permissions de sortir obtenues en lien avec le projet d'insertion ;
Nombre de personnes ayant réalisé un stage pratique inh·a ou ex tra-muros;
Nombre de personnes bénéficiant d'une libération sous contrainte.
9
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Pour préparer les réunions de ce comité, les services de la CfM pourront solliciter
les services de la Direction des Services Pénitentiaires de Martinique.
Ainsi, les deux parties conviennent d'organiser la production des éléments
d'évaluation globale du plan de formation à partir d'une part, du tableau de suivi
mensuel conçu par le Centre pénitentiaire et le SPIP de Martinique.
L'ensemble des éléments produits seront partagés entre la CTM, le Centre
pénitentiaire et le SPIP de Martinique, et seront transmis au CREFOP.

Article 2.3 - Elaboration des programmes de formation
La conunande est élaborée par la CfM, en partenariat avec le Centre pénitentiaire et
le SPIP de Martinique, qui peuvent s'appu yer sur les travaux des Commissions
techniques de formation précitées.
Cette conunande permet d'assurer la continuité des parcours entre le milieu fermé
et le milieu ouvert. La commande des formations intra-muros sera assurée par la
CTM grâce à des marchés publics ou par d élégation de services à un organisme de
formation dépendant d e la CTM.
Le Centre pénitentiaire transmettra à la CTM, pour insertion dans le marché avant le
lancem ent de la procédure, les obligations et contraintes spécifiques à l'établissement
pénitentiaire que devront respecter les futurs co-contractants de la CTM.
Article 2.4- Coordination
La CfM et le Centre pénitentiaire de Ducos coordonnent l'élaboration et la mise en
œuvre des programmes de formation.
Pour se faire, ils s'appuient sur :
• leurs services respectifs ;
• la Commission technique de Formation ;
• le Comité de pilotage.
Dans le cadre de la gouvernance quadripartite de l'EFOP (Emploi, Formation,
Orientation professionnelle), le CREFOP assurera la coordination, le diagnostic,
l'étude et le suivi des dispositifs de formation professionnelle des publics sous-main
de justice (cf. annexe 1 du décret n°2014-1055) en lien avec la CTM et la Direction des
Services pénitentiaires.
Article 2.5- Suivi
Le suivi des actions de formation nécessite que des indicateurs communs soient
définis et mis en œ uvre par la CfM et le Cenh·e pénitentiaire et que les résultats
sta tistiques obtenus par l'un des deux partenaires soient partagés e t conununiqués
à l'autre.
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ARTICLE 3- LA COMMUNICATION

Les signataires de la présente convention s'engagent à assurer une communication
conjointe toutes les fois qu' ils mèneront des actions communes.
Ils s'engagent également à faire mention de la participation des autres partenaires
dans leur communication institutionnelle.

TITRE 3 - L' ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES DETENUES
ARTICLE 1- CLASSEMENT

Pour pouvoir accéder à une action de formation, la personne d étenue doit adresser
une demande
écrite au chef d'établissement, présidant la commission
pluridisciplinaire unique (CPU) qui examine chaque candidature au regard de:
• la situation pénale de la personne détenue ;
•

les prérequis fixés pour chaque action par la CTM.

Le Chef d'établissement ou son représentant apprécie l'opportunité de l'accès aux
stages et décide de l'inscription des candidats dans les actions de formation
professionnelle.
Suite au classement, l'inscription d'une personne détenue à une action de formation
sera mise en œ uvre par le responsable local de formation (RLF).

ARTICLE 2- PRISE EN COMPTE DU PARCOURS D'EXÉCUTION DE PEINE
(PEP) DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE EN MILIEU PÉNITENTIAIRE

Le temps de détention doit permeth·e le maintien des acquis sociaux et professionnels
et constituer un temps permettant l'accès à de nouveaux savoirs, savoir-être et savoirfaire adaptés aux exigences du monde professionnel.
Considérant les contraintes pruticulières auxquelles sont confrontées les personnes
détenues, candidates à une formation, la Collectivité Territoriale de Martinique et
le Centre pénitentiaire conviennent de retenir différents types d'obligations de service
public (OSP) dont les organismes de formation devront tenir compte dans leur offre
de forma ti on. Celles-ci sont d éfinies en annexe à la présente convention.
Ces différentes interventions correspondantes seront intégrées dans les emplois du
temps des personnes d étenues.
La Collectivité territoriale de Martinique pourra proposer une prise en charge du
processus de formation lié aux personnes détenues en situation de h·avail dans le
Centre Pénitentiaire.
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ARTICLE 3- CONSTRUCTION
PROFESSIONNELLE

DE

PARCOURS

253

DE

RÉINSERTION

En vue de favoriser le retour à l'emploi des personnes détenues en préparation de
projet de sortie et sortantes, bénéficiant ou non d'un aménagement de peine :
•

Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) veillera à la
coordination des actions de préparation du projet de sortie avec la mise en
œ uvre du Programme Personnalisé d 'Accompagnement à la Réinsertion
Professionnelle (P.P.A.I.P)

•

La CTM mettra à disposition de ces publics l'ensemble des dispositifs
d'accès à la qualification financés et mis en œuvre par dans le cadre de la
convention CTM/Pôle-emploi, dont:
o Les dispositifs d'orientation professionnelle intégrés au SPOT
o Le dispositif d'aides individuelles à la formation
o Les prestations, dont : POEI, POEC,
0

.. . / ...

TITRE 4 - LES RESSOURCES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU
DISPOSITIF DE FORMATION
ARTICLE 1- LES ÉLÉMENTS FINANCIERS
Article 1.1 - Dépenses de fonctionnement liées aux actions de formation
Article 1.1.1- Les dépenses liées aux coûts pédagogiques
La CTM assure la prise en charge des coûts pédagogiques des actions de formation
déclinées dans un programme arrêté annuellement et ce, dans le cadre de conventions
ou de marchés qu'elle aura passé pour sa réalisation.
Les dépenses prévues dans les marchés ou conventions passés à cette occasion feront
l'objet d'une inscription a u chapih·e 932 du budget de la CTM.
Article 1.1.2 - Les dépenses de fonctionnement courant
La CTM assure seule le financement du fonctionnement des actions de formation
(matière d'œuvre, consommables, petit outillage, équipements de pro tection
individuels inférieurs à un montant de 500 euros par personne détenue en
formation ...); dans le cadre des marchés de formation professionnelle ou conventions
de partenariat que la CTM ou le Cenh·e pénitentiaire auront passés pour l'exécution
de cette convention.
Lorsque l'action de formation est liée au fonctionnement de l'établissement (chantier
école bâtiment, restauration collective, entretien des espaces verts), les consonunables
et m atières d'œuvres sont financés par le Cenh·e pénitentiaire.

12

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

254

Article 1.1.3 - Entretien des biens immobiliers existants

Les biens irrunobiliers, par nature ou destination, sont exclus du transfert et restent à
l'entière charge de l'Etat, qui en assure la maintenance et l'entretien. Ces biens sont mis
à disposition de la CTM à titre grahlit pour l'organisation des actions de formation
professionnelle.
Article 1.1.4 - Équipements

Une analyse détaillée et contradictoire des équipements, notamment les gros
matériels nécessaires à la formation et présents d ans l'établissement pénitentiaire sera
réalisée par le Centre pénitentiaire et la liste annexée à la présente convention. Dès
lors qu'ils appartiendraient à l'adminish·ation pénitentiaire, lesdits matériels seront
entretenus, réparés et mis à disposition graruitement pour le fonctionnement des
actions de formation.

Article 1.2 - Les dépenses d'investissement

Le cas échéant, les dépenses d'investissement, gros matériels, installations de
formation, les biens considérés comme des immeubles par destination, nécessaires
à la m ise en œuvre d es actions de formation dans le Centre pénitentiaire feront l'objet
d'une concertation enh·e le Centre p énitentiaire et la CTM en vue d'établir un plan
pluriannuel d'investissement auquel la Direction des services pénitentiaires
consacrera une quote-part des crédits qui lui sont alloués par la DAP. La Direction
des services pénitentiaires le financement de la maîtrise d'ouvrage de ces
investissements.

ARTICLE 2- RÉMUNERATION DES PERSONNES DÉTENUES STAGIAIRES
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Chaque personne détenue bénéficiant d'une formation professimmelle financée par la
Collectivité Territoriale de Martinique sera rémunérée en fonction de la grille du
régime public de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Ce règlement fait l'objet d'une note technique communiquée au Centre pénitentiaire
ainsi qu'aux organismes de formation retenus par la Collectivité Territoriale de
Martinique pour intervenir.

TITRE 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signahlre et pour une
durée de 2 ans.
Néanmoins, les dispositions de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 étant applicables à
compter du 1er janvier 2015, la CTM pourra éventuellement prendre en
considération, le cas échéant, depuis cette date, les formations professiom1elles des
personnes détenues.
13
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ARTICLE 2- MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant sur demande de l'une
ou l'autre des deux parties.
ARTICLE 3- LITIGES

En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention,
les parties s'efforceront de rechercher un accord amiable. En cas de désaccord
persistant, le litige sera porté à l'appréciation du Tribunal Administratif de Fort de
France.

Fait en cinq exemplaires originaux à Fort de France, le ... ... / ...... /2019.

Pour la Collectivité
Territoriale de Martinique

Le Président du Conseil
Exécutif

Pour l'Administration Pénitentiaire

Le Directeur du
Centre pénitentiaire
de Ducos

La Directrice interrégionale,
La Directrice du
Service d'Insertion et
Cheffe de la Mission des
Services Pénitentiaires de
de probation
l'Outre-Mer
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ANNEXEl
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC SPECIFIQUEMENT LIEES A L' ACTVITE DE
FORMATION DES PUBLICS DETENUS
Type
Qualité

Contenu
•

L'obligation de garantir un haut niveau de qualité des services, notamment en ce qui
concetne la qualification des forma teurs, l'adaptation d e leurs connaissances au monde
professionnel, leur capacité d' ingénierie pédagogique, les moyens mis en œ uvre, le suivi
des stagiaires et la fonction tutorat.

•

L'obligation d'assurer le maintien (ou le remplacement à formation identique) des
formateurs

•

L'obligation d e mettre en œ uvre tous les m oyens nécessaires pour conduire les stagiaires
à la certification, le cas éch éant (partielle ou totale) via la formation ou la V.A.E;

•

L' obligation systématique d'évaluer les résultats obtenus en termes de qualité de la
prestation, d e satisfaction effective d es utilisateurs et le taux d'accès à l'insertion lorsque
la formation le prévoit

•

L'obligation d'assurer un niveau de sécurité et de qualité d es équipements conformes au
code du Travail.

Individualisation

L'obligation de proposer:
•

Des contenus de forma tions individualisés (sous forme de modules quand ils sont
qualifiants)

•

Des contenus adaptés au niveau de m aîtrise des connaissances de base des stagiaires
(savoirs de base, compétences clés, socle de connaissan ces et de compétences)
L'obligation de proposer:

Adaptation

•

Un parcours de forma tion personnalisé et adapté aux besoins des détenus e t à leurs
conh·aintes judiciaires

•

Une alternance dans les apprentissages théoriques et techniques

•

L'intervention d'acteurs tiers tels que les psychologues, professionnels de santé, conseillers
Pôle emploi ou Mission Locale.

•

L'obligation d es opérateurs de se soumettre à des contrôles réguliers sur place ou sur
pièces visant à garantir la qualité du service ainsi que la satisfaction d es utilisateurs

•
•

L'obligation de mettre en place et tenir une comptabilité analytique,

Transparence

Coopération

•

L'obligation des opérateurs de communiquer tout changement notable intervenant sur
la mise en œu vre de la formation prévue (équipe pédagogique, lieu .. .)
L'obligation de remplir l'ensemble des obligations liées à la logistique de la formation (ex :
outils, formateurs certifiés .. .). L'obligation d e participer à la réflexion sur l' évolution d es
pres tations ou des qualifications à meth·e en œ uvre sous l'égide de la Collectivité
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ANNEXE2
PLAN DE FORMATION DES PUBLICS SOUS MAIN DE JUSTICE
Année 2019

Modules obligatoires
Développem ent personnel
Ouverture culturelle
Spo rt

Le plan d'actions de forma tion 2018-2019 prévoit 13 formations échelonnées sur l'année 2019, d ont 3
qualifiantes.
L'ensemble des actions proposées s'inscrivent dans le cadre du Pacte d'investissement dans les
compétences.

Lot

Formations d'accompagnement

Quartier

Durée (h)

Début deformation
lE_révisionnel)

1

Formation Réinsertion- Prépara tion à la
sortie

CD2

380

Mai2019

Lot

Formations compétences clés en
situation professionnelle

Quartier

Durée (h)

Début de formation
(prévisionnel)

2

Formation Compétences clés su pport
«Ouvrier polyvalen t du bâtimen t »

470

Mai 2019

3

Forma tion Compétences clés support
« Enh·etien et hygiène des locau x»

470

Mai 2019

4

Formation Compétences clés « Esprit
d' initiatives et d'enh·eprise »

CD2

470

Mai 2019

Lot

Formations Pré-qualifiantes

Quartier

Durée (h)

Début deformation
JErévisionnel)

5

Pré-qualification Électricité

QCDR

430

Décembre 2018

Lot

Formation professionnalisante sur
support type « Entreprise
d'entraînement pédagogique »

Quartier

Durée (h)

Début de formation
(prévisionnel)

6

Forma tion EEP « Métiers du commerce»

SOCI01

420

16 Sep tembre 2019

Lot

Formations professionnalisantes

Quartier

Durée (h)

Début deformation
_(prévisionnel)

7

Formation Services à la persmm e
« métiers de la beauté et d u bien-être »

MAF

420

Septembre 2019

Théorie : Socio
1
Pra tique:
MAH 1
Théorie : Socio
2 Pratique:
MAH2
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Lot

Formations qualifiantes

Quartier

Durée (h)

Début deformation
_(prévisionnel)

8

CQP Monteur raccordeur FTTH (Fibre
optique)

QCDR

410

12 novembre 2019

9

Agent d'entretien du bâtiment

SOCI01

980

12 novembre 2019

10

Agent de propreté et d'hygiène

SOCI02

430

12 novembre 2019

11 et 12

Agent d'accueil touristique (V)

SOCI01
MAF

460

Décembre 2018

13

Employé commercial en m agasin (V)

SOCI02

380

Décembre 2018

Descriptif

Formations
sur
support « Entreprise
d' entrainement
pédagogique »

Dans ce cadre, le stage en
Une entreprise d 'entraînement (EE) ou
Entreprise d'Entraînement Pédagogique
immersion serait un
(EEP) est une entreprise fictive utilisée
« plus», mais il n'y a pas
comme cenh·e de forma tion pra tique pour
d 'obligation. En l'absence
plonger d es personnes sans emploi dans un
d e possibilité de s tage
contexte professimm el réel.
externe, il faudra trou ver
Elle fonctiotme comme une enh·eprise réelle, une organisation permettant
dont elle copie les procédures, p roduits et
le bon déroulement de la
services.
formation.
L'entreprise d' enh·aû1ement pédagogique
est utilisée cotrune cadre et m éthode pour la
fom1ation et l' entramement au commerce, à
la comptabilité, à l' informatique, au
marketing e t à la vente, à l' achat, à la gestion
de personneL
Distinction
• Les formations «compétences clés » sont des formations
formations
h·ansversales visant la lutte conh·e l'illeth·isme et s'appuyant sur tm
« compétences clés » et
support métier afin de favoriser les acquisitions. L'objectif premier
autres formations
reste d e maîtriser les savoirs de base : français, m athématiques,
sciences et technologies qui seront utiles pour aller vers une
formation qualifiante. Elles sont positionnées en début de parcours.
• Les formations de pré-qualification visent l'acquisition des bases du
métier
• Les forma tions qualifiantes visent l'acquisition d' un diplôme ou d' un
titre professionnel.
Il s'agit d'inscrire les détenus dans une logique de parcours vers l'acquisition
d' tme qualification.
« Fibre
Formation
• La formation « fibre optique » est une formation de spécialisation .
optique >>
Elle n e vise pas l'acquisi tion d'un diplôme ou d' un tih·e professionnel
et s'adresserait de préférence à des publics disposant de prérequis,
par exemple en installation de réseaux informa tiques ou télécom.
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Collectivité Territoriale de Martinique

de Martiniq ue

AFFICHAGE LE :

2 5 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-392-1
PORTANT OCTROI D'UNE DOTATION À L'INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (IMFPA) POUR LA MISE EN OEUVRE DU
PLAN DE FORMATION DES PUBLICS SOUS MAIN DE JUSTICE AU TITRE DE l'ANNÉE 2019
l'An deux mille dix-neuf, le vingt-sept septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON, Dan iel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE
(procuration à Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEMBERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procuration à Patricia TELLE), Denis LOU ISREGIS, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan
MONPLAISIR), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nad ine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME, Marie-Frantz TINOT (procuration à Sandra VALENTIN), David ZOBDA
(procuration à Michelle MONROSE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code des relations entre le public et l'administration;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n·ls-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l' élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation
professionnelle ;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Formation p rofessionnelle et Apprentissage et la
commission Insertion, Economie sociale et solidaire le 19 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmatio n budgéta ire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Considérant que les conseillers à l'Assemblée de Martinique, administrateurs de I' IMFPA, n'ont pas
participé au vote;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention de
partenariat avec l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pou r Adultes (IMFPA) établie dans le
cadre de la mise en oeuvre du plan de formation des publics sous main de justice au titre de l' année 2019.
ARTICLE 2 : Une dotation d'un montant de cinq cent mille euros (500 000,00 €) est attribuée à I' IMFPA au
titre du fonctionnement, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
ARTICLE 3 : La dépense est imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoria le de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajust ements nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d' une publica tion dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État da ns la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l' unanimité des suffrages exprim és, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201y

Yan MONPLAISIR

COLLECTIVITÉ TE RRITO RIALE DE MARTINIQUE- Rue Gaston Defferre - CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ- EGALITÉ - FRATERNITÉ

CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE FORMATION 2019 EN
FAVEUR DES PUBLICS SOUS MAIN DE JUSTICE AU CENTRE
PENTITENTIAIRE DE DUCOS
N ° 19-

Vu le Code général des Collectivités territoriales e t notamment ses articles L 4111-1 à
L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1;
Vu le Code d u h·avail et notamment sa 6e partie « La formation professionnelle tout
au long de la vie » en ses articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ;
Vu le décre t no 83.804 du 14 avril1983 relatif au transfert aux régions de compétences
e n matière de formation professionnelle ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales;
Vu la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Vu la loi n °2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi
et à la dém ocratie sociale, e t notamment son article 21 ;
Vu la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et
renforçant l'efficacité des sanctions pénales,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République;
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel ;
Vu la d élibération n°18-523-1 du 19 d écembre 2018 portant adoption du budge t
primitif de la Collec tivité territoriale de Martinique pour l' exercice 2019;
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Vu la d élibération no
du
portant attribution
d' une subvention à l'IMFPA pour réaliser le plan de formation des publics sous main
de justice 2019;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique no
du
portant partenariat
avec le Centre pénitentiaire de Ducos pour la formation professionnelle des publics
sous main de justice ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Collectivité territoriale de Martinigue, ci-après dénommée « la Collectivité»,
représentée par Monsieur
Président du Conseil exécutif,
siégeant à Rue Gaston Defferre, CS 50610, 97261 Fort-de-France Cedex, d'une part ;
Et :

L'Institut Martiniquais de la Formation Professionnelle pour Adultes, ci-après
dénommé « l'IMFPA », sise 6 Avenue des Arawaks, Quartier Chateauboeuf, 97200
d'autre part ;
Fort-de-France, représenté par Madame

A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

2
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PREAMBULE

La loi du 5 mars 2014 positionne la collectivité régionale comme le pilote de la
forma tio~ professionnelle.
L'article L6121-1 du Code du travail précise que « la Région est chargée de la
politique régionale d 1accès à 11apprentissage et à la formation professionnelle des
jeunes et des adultes à la recherche d 1un emploi ou d 1une nouvelle orientation
professio1melle :
•

Elle définit et met en œ uvre la politique d 1apprentissage et de formation
professionnelle ;

•

Elle élabore le contrat de plan régional de développement d es forma tions et de
l 1orientation professio1melle;

•

Dans le cadre du serv ice public régional d e la formation, elle peut accorder des
aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au
financement d 1actions de fonnation au bénéfice du public ;

•

Elle pilote la concertation sur les priorités d e sa politique et sur la
complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et
d 1apprentissage, notanunent au sein du bureau du comité régional de l1emploi,
de la formation et d e l1orientation professionnelles (CREFOP) ;

•

Elle contribue à l1évaluation de la politique d 1apprentissage et de formation
professionnelle.

L'article L6121-2 precise: «Elle finance et organise Ln formation professionnelle des
personnes sous main de justice. Une convelltion conclue avec l Etat précise Les conditions de
fo nctionnement du service public régional de La formation professionnelle nu sein des
établissements pénitentiaires». Cette articulation vise à prendre en compte les
spécificités de ces publics et les conditions particulières de mise en œ uvre des
formations.
1

L1accès des persom1es détenues à la formation professionnelle constitue un levier
important pour la préparation de leur sortie d e détention et leur insertion ou
réinsertion durable. En ce sens et dans le cadre de la prévention de la récidive,
l'ensemble des partenaires nationaux et régionaux d oit être mobilisé afin de créer
une dynamique propice à la réinsertion de la population carcérale, en proposant un
dispositif complet allant de l1orientation à la certification professionnelle.
Les publics détenus présentent un certain nombre de caractéristiques (illeth·isme,
absence de qualification, précarité sanitaire, absence de logement. ..) dont il doit
être tenu compte dans la construction des réponses de formation qui leur sont
proposées. De plus, la nature des réponses formation est fonction d u type
d 1établissement pénitentiaire concerné. Ainsi, compte tenu de la durée moyenne
de d étention, l'objectif des formations proposées est de rendre le temps de
détention le plus « utile » possible en initiant d es par cours d'insertion.
3
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ARTICLE I : OBJET

Dans le cadre des articles L6121-1 et L6121-2 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, la
Collectivité territoriale de Martinique choisit de confier l'intégralité de la mise en
œuvre du plan de formation des publics sous main de justice 2019 à l' IMFPA.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d'exécution et le
financement des actions de formation mises en œuvre par l'IMFPA au sein du centre
pénitentiaire de Ducos, à l'attention des publics sous main de justice.

ARTICLE II : DISPOSITIONS GENERALES
"
/

f"

Par la présente convention, la Collectivité et l'IMFP A s'accordent sur une offre de
formation en adéquation avec les besoins de la po~latiOJ} câ rcérale de Martinique.
À cette fin, l'IMFP A s'engage à mobiliser tous
exécution.

1f:' moyens nécessaires à la bonne

Pour sa part, la Collectivité invite l'IMFPA à mettre en place de manière spécifique un
4
programme d'actions en faveur des pul5lics sous-main de justice et à participer à la
mise en œuvre du Pacte ultramarin d'investissement dans les compétences.
ARTICLE III ,: DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

La période couverte par cette convention s'étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019.
La durée d' exésution de la présente convention arrivera à terme à l'extinction de
l'ensemble d~s obligations qu'elle prévoit.
La conclusion éventuelle d'une nouvélle convention est subordorm ée au dépôt des
conclusiôris de l'évaluation prévue à l'article IX de la présente convention.
Si l'IMFPA établit, avant l'expiration du délai d'un an, que les retards dans le
d émarrage de l'opération ne lui sont pas imputables, ce délai peut êh·e
exceptiormellement prolongé par décision de la Collectivité.
Passé ce délai, l'autorisation d'engagement rendu disponible est désengagée et
désaffectée par la Collectivité, selon les modalités prévues à l'article IX de la présente
convention.
L'IMFP A s'engage, aux fins de contrôle, à conserver les pièces justificatives des
actions effectuées dans le cadre de l'exécution de la présente convention pendant une
durée de 10 ans.

4
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ARTICLE IV : PUBLICS CONCERNES
Les publics concernés sont les personnes en « milieu fermé » : détenues, prévenues et
condamnées, écrouées au Centre pénitentiaire de Ducos, aux quartiers cités à l'article
V de la présente convention. Les personnes en « milieu ouvert » relèvent de la
convention conclue entre la Collectivité et le Pôle-emploi.
Sont prioritairement visées les personnes les plus éloignées de l'emploi ne
disposant d'aucune qualification professionnelle.
En plein accord avec la Collectivité et conformément à l'article 28 de la loi
pénitentiaire de 2009, l' adminish·ation pénitentiaire favoriser{ l'organisation de
formations mixtes uniquement pour les mineurs de plus de 16 ans
A
(femmes/hommes/mineurs) et ce, à titre dérogatoire et ssms réserve du maintien de
l'ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires, la décision appartenant
en dernier ressort au chef de l'établissement pénitentiaire.

/Y

~

Par ailleurs, au terme de leur scolarité obligatoire, les mineurs de plus de 16 ans
détenus dans le quartier pour mineurs du Centre pénitentiaire de Ducos
pourront
~
avoir accès à l'ensemble de l'offre de formation financée par la Collectivité et destinée
aux personnes détenues.
Lorsqu'un mineur détenu est engagé dans une formation et qu'il devient majeur
au cours de sa détention, l'administration pénitentiaire s'engage à faciliter la
poursuite de son parcours de formation.

ARTICLE V: LES SITES CONCERNES
Les formations se dérouleront au Centre pénitentiaire de Ducos, au sein des quartiers
suivants:
• Le quartier MAF (Maison d'arrêt fenunes)
• Le quartier MAH" 1 (Maison d'arrêt hommes 1)
• Le quartier des mineurs (hommes): accueille des jeunes de moins de 18 ans,
prévenus ou condamnés ;
• Le quartier CD 1 (centre de détention hommes 1)
• Le quartier CD 2 (centre de détention hommes 2)
• Le quartier QCDR (quartier centre de dé tention régional honunes) : accueille
des condamnés en fin de peine, dont la libération doit intervenir sous 24 mois
au maximum.
Par décision du délégué du juge, certains détenus bénéficient du régime de la
semi-liberté. Ils sont logés au QCDR et occupés à l'extérieur soit pour exercer
une activité professionnelle en vertu d' un conh·at de travail individuel soit
pour suivre une formation professiom1elle.
• Le quartier socio-éducatif: accueille des prévenus et des condanu1és en
attente d'affectation, ainsi que des condanu1és.
Le quartier MAH2 (maison d'arrêt ho1m11es 2).

5
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ARTICLE VI: LE PLAN DE FORMATION 2019
L'IMFP A s'engage à m ettre en œ uvre selon l'échéancier proposé, l'ensem ble des
formations prévues au plan de formation 2019, qui prévoit 13 formations
échelonnées su r l'année 2019, dont 3 qualifiantes. L'ensemble des actions proposées
s'inscrivent dans le cadre du Pacte d' investissem ent dans les compétences.
Chaque formation d oit impérativement intégrer les m odules obligatoires suivants :
Développement personnel
Ouverture culturelle ;
Sport.
Le plan de formation des publics sous main de justice 2019 se décline comme suit:

Lot

Formations d'accompagnement

Quartier

Effectif

Durée (h)

1

Formation Réinsertion- Préparation à la
sortie

CD2

10

380

Lot

Formations compétences clés en
situation professionnelle

Quartier

Effectif

Durée (h)

2

Formation Compétences clés support
« Ouvrier polyvalent d u bâtiment»

10

470

3

Forma tion Compétences clés support
« En h·etien et hygiène des locaux»

10

470

4

Formation Compétences clés « Esprit
d'initiatives et d'entreprise »

CD2

10

470

Lot

Formations Pré-qualifiantes

Quartier

Effectif

Durée (h)

5

Pré-qualification Électricité

QCDR

10

430

Lot

Formation professionnalisante sur
support type « Entreprise
d' entraînement pédagogique »

Quartier

Effectif

Durée (h)

6

Formation EEP «Métiers du commerce»

SOCIO 1

10

420

Lot

Formations professionnalisantes
Formation Services à la persoru1e
« métiers de la beau té et du bien-êh·e »

Quartier

Effectif

Durée (h)

MAF

10

420

7

Théorie : Socio
1
Pratique:
MAH 1
Théorie : Socio
2 Pratique :
MAH2

6
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Formation s qualifiantes

CQP Monteur raccordeur FTTH (Fibre

8

optique)

268

Quartier

Effectif

Durée (h)

QCDR

10

410

9

Agent d'entretien du bâtiment

SOCI01

10

980

10

Agent d e propreté et d'hygiène

SOCI02

10

430

11 et 12

Agent d'accueil touristique (V)

SOCIO 1
MAF

10

460

13

Employé commercial en magasin (V)

SOCI02

10

380

TOTAL

130

6180

ARTICLE VII: EXECUTION ET SUIVI DES ACTIONS DE FORMATION
Compte tenu du contexte carcéral de réalisation des actions de formation, le nombre
de participants par action de formation est de 10 stagiaires maximum, soit un total de
130 stagiaires.
De m ême, la durée de formation hebdomadaire est adaptée au contexte carcéral et est
fixée à 21h par semaine.
Aucune action d e formation ne pourra êh·e engagée avec un effectif inférieur à 5
stagiaires. Toute action de forma tion ayant un effectif inférieur à 5 stagaires devra
faire l'objet d'une information pour étude et analyse exprès du bien fondé de la
poursuite de l'action.
Compte tenu du contexte carcéral dans lequel ces formations se déroulent (libération
ou remise de peine, démission, exclusion), l' IMFP A pourra accueillir de nouveaux
stagiaires sur l'action de forma tion, à condition qu' un suivi individualisé soit mis en
place afin d e permeth·e aux nouveaux enh·ants de rattrap er leur retard et d'atteindre
les objectifs de formation.
Toute enh·ée ou sortie d'un stagiaire en cours d'action sera signalée inunédiatement à
la Collectivité et sera indiquée dans le compte-rendu d'exécution mensuel (Cf. Annexe
4).
ARTICLE 7.1- LE RECRUTEMENT DES STAGIAIRES

La formation professionnelle s'adresse à toute personne placée sous m ain de justice
qui en fait la demande et satisfait aux critères de recrutement. Le repérage du public
se fait en lien avec l'établissem ent pénitentiaire concerné e t le service pénitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP).
~

La sélection
7
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Les critères de recrutement sont à la fois les critères pénitentiaires (capacité d'accueil,
contre-indication éventuelle ... ) et les critères pédagogiques d e l'organisme (pré-requis,
positionnement, expérience, compétences). Pour chaque formation, l' IMFPA doit
déterminer des pré-requis précis.
Le Centre pénitentiaire vérifie également la m otivation des personnes et la réalité du
besoin de formation.
La procédure de sélection respectera les phases suivantes :
•

Information générale sur le démarrage de la formation : les modalités choisies
devront permettre la plus large diffusion d e l'information.

•

Information des candidats susceptibles de s uivre la formation par l'organisme:
cette information portera sur l' action (en particulier les élém ents obligatoires
énumérés par la loi du 4 juillet 1990, à savoir, le programme de l'action, la liste
des formateurs et les procédures de validation), le secteur professionnel concerné
et le métier visé. Elle pourra être faite au travers de réunions collectives et/ ou
individuelles.

•

Suite à ces informations, les détenus font acte de candidature. Les candidats
peuvent être reçus par l'organisme de formation dans le cadre d' enh·etiens
individuels.
)>

Le recrutement final

La décision est prise après examen de différen ts critères (motivation, cohérence des
objectifs de la formation avec le niveau e t le projet du candidat, critères liés à
l'incarcération .. .) e t donne lieu obligatoirement à l'élaboration conjointe par le Centre
pénitentiaire et l' IMFPA d' une liste définitive de stagiaires retenus pour l'entrée en
stage.
Elle d evra être transmise à la Collectivité, cosignée des deux parties avant le
démarrage de l'action (fin de phase 1).
L'IMFPA pourra éventuellem ent constituer une liste d'attente dans l'hypothèse d e
dem andes de déroga tion.

ARTICLE 7.2- EXÉCUTION DE LA PRESTATION

Chaque action de formation est organisée comme suit :
)>

Phase 1 : Accueil, information des stagiaires et organisation de la formation
(60 jours maximum)

Cette phase porte sur l'accueil en début de forma tion uniquement, l' information du
stagiaire e t l'organisation de la formation par :
- la réalisation d'informations collectives visant à donner une information
générale sur l'action de formation;

8
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-la collecte d' information d'un premier niveau sur les candidats;
-la préparation et à la mise en place de la formation.
L' IMFP A dispose de 60 jours maximum pour réaliser cette phase.
);;>

Phase 2 : Déroulement de l'action de formation

Cette phase englobe la durée de formation totale qui est variable en fonction de
chaque ac tion de formation, telle que précisée à l'article VI de la présente convention.
Les d ocuments suivants doivent être transmis à la Direction de la Formation
professionnelle et de l'apprentissage, 15 jours au plus tard après la fin de la Phase 1 :
la liste définitive des stagiaires signée par l' IMFPA et le Centre pénitentiaire ;
le planning de réalisation global, l'emploi du temps détaillé (cf. Annexe 1) ;
le tableau d'organisation des ac tions de formation renseigné (cf. Annexe 1);
la liste des formateurs et des intervenants avec leur curriculum vitae (cf.
Annexe 1) ;
la fiche d' inscription des formateurs dans le cursus d'acquisition, d e l'un des
diplômes du programme de professionnalisation d es acteurs de la formation,
qui se définie conune suit :
o Formation de formateurs
o Formation de formateurs professionnels d'adultes
o Diplôme universitaire de formation d'adultes (DUPA)
o Formation de responsable de dispositif de forma tion
Durant le déroulement d e la phase 2, l'IMFP A doit transmettre à la Collectivité
mensuellement et pour chaque ac tion de formation, le compte-rendu d'exécu tion
mensuel (cf. Annexe 4) dûment rem pli et signé.
A la fin de la phase 2 et pour chaque action de formation, l'IMFPA doit remeth·e à la
Collectivité le rapport pédagogique final de l'action de formation (Cf. Am1exe 5).

);;>

Phase 3 : Bilan de la formation et réalisation de l'enquête sur le devenir des
stagiaires 60 jours après la fin de la formation

L'enquête sur le devenir des stagiaires est réalisée 60 jours après la fin de la formation.
L' IMFPA dispose de 15 jours p our la transmission de l'enquête sur le devenir des
stagiaires (cf. Annexe 3).

ARTICLE 7.3- LE SUIVI DES STAGIAIRES

Le suivi de la progression d u stagiaire et l'évaluation de ses acquis font partie des
missions confiées à l'IMFP A.

9
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Dans chaque action de formation, l'IMFPA doit être en mesure de produire un état de
la progression individuelle des stagiaires, pendant leur parcours de formation comme
à l'issue de celui-ci.
Cela implique, d'une part, la définition d'objectifs pédagogiques suffisanunent précis
et opérationnels et d'indicateurs de résultats, cohérents avec les référentiels
disponibles, pour mettre en évidence « l'écart positif» réalisé, d'autre part la mise en
œuvre de documents de recueil ou d'enregistrement de cette progression,
communicables aux divers partenaires de la formation et financeurs et en premier
lieu, à chaque stagiaire.
En fin de formation, au moment du départ du stagiaire -quel gtfo soit le motif de ce
départ-, un bilan final sera obligatoirement établit avec 1~ 4 tagiaire. Celui-ci doit
permettre d'évaluer les acquis et d'effectuer des préconisations pour la suite de son
parcours. La durée du bilan final est estimée à lh par per ofmne.
La réussite d'une action, au-delà de la qualité des prestatipns formatives, dépend de la
manière dont le public se sent suivi, accompagné dfns se? difficultés, encadré par des
~"
objectifs et évalué dans ses progrès.

ARTICLE 7.4- LE SUIVI DES ACTIONS DE FORMATION

Le Comité de pilotage des formations des publics sous main de justice, co-présidé
par la Collectivité territoriale de Martinique et la Direction du cenh·e pénitentiaire de
Ducos est convoqué à leur initiative conjointe, au moins une fois par an, et est
composé comme suit :
- le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ou
son représentant ;
- le Directeur du Centre pénitentiaire de Ducos ou son représentant;
- le responsable locé:}l de la formation professionnelle et du travail au sein du
Cenh·e pénitentiaire;
'
""P'
- le Directeur du SPIP ou son représentant;
- Î e Directeur général de l' AGEFMA ;
#"
- le Directeur régional dp Pôle emploi ou son représentant ;
un (ou plusieurs) représentant(s) du réseau des Missions locales.
- le conseiller Pôle Emploi justice et le référent Mission Locale ;
- le responsable local de l'enseignement (Éducation nationale) ;
- des experts (Unités Sanitaires, psychologue du Projet d'Exécution de Peine ... )
ou des persom1alités extérieures (Juge d'Application des Peines ... ) le cas
échéant.
Le comité de pilotage procède à l'évaluation qualitative et quantitative du plan d e
formation en cours et à l'analyse des besoins du public. Il favorise une réflexion sur
l'évolution des dispositifs existants et sur les conditions de mise en œuvre.
Il propose le plan local de formation pour l'année N+l, s'assure de sa mise en œuvre
et de son organisation matérielle en fonction des besoins identifiés, des publics et des
moyens mis à disposition.
10
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Le responsable local de formation professionnelle assure le suivi de la réalisation des
actions de formation et le pilotage opérationnel de l'intervention de l'IMFPA au sein
du Centre pénitentiaire.
Dans cette perspective, l'IMFPA transmet un bilan mensuel et final (cf. Annexes 4 et
5) des actions de formation à la Collectivité, qui le communiquera aux m embres de
la Commisison technique de formation (CTF). La CTF se réunit en formation
technique en tant que de besoin pour la bonne exécution et la programmation du
plan de formation.
L'IMFPA est tenu de dresser un état du devenir du stagiaire, à 60 jours (2 mois) après
la date de fin de l'action de formation. Cette enquête d'insertiorf"'"réalisée auprès des
stagiaires a pour objectif de rendre compte de l'efficacité def/a'ctio'hs de formation
quant à l'insertion professionnelle et d'obtenir une information sur l'insertion réelle.
L'IMFPA procédera à cette enquête par courriel ou par voie téléphonique sur la
situation des stagiaires 60 jours (2 mois) après la datC? de J ili. de l'action de formation.
Les stagiaires disposant d'une adresse élech·onique recevront le questionnaire à
remplir par Internet. Pour les non répondants et les stagiaires ne disposant pas
d'adresse Internet, des enquêtes téléphoniques seront ré~sées .
Par conséquent, il importe que la listé des stagiaires soit complé tée de manière
rigoureuse et exhaustive par le Centre pénitentaire e t l'IMFP A
L'IMFPA et le centre pénitentiaire sont chargés de:
veiller à ce que la liste des stagiaires soit compl~tée de manière exhaustive et
notamment avec les adresses mail et numéros de téléphone des stagiaires ;
informer les stagiaires qu'ils seront enquêtés sur leur situation 60 jours (2 mois)
après la fin de leur stage.
L'IMFP A doit faire connaître a ux services
de la Collectivité la situation des stagiaires
.
à différentes étapes de leurs parcours :
~

situation des stagiaires à l' entrée en formation (Certificat de démarrage, Cf.
,Al
2)

~nnexe

situation qes stagiaires 60 jours (2 mois) après la fin de la formation, et bilan
pédagogique final de !'action à h·ansmeth·e à la Collectivité dans un délai de 15
jours m aximum.

ARTICLE VIII : ENGAGEMENTS DE l'IMFPA

La présente convention étant conclue par la Collectivité et l'IMFP A en considération
de son objet statutaire, de ses compétences et de son personnel dans ce domaine,
l'IMFPA s'engage à :
•

remettre impérativement à la Collectivité, pour chaque action de formation
concernée e t avant son commencem ent:
le document «Offre de formation » dûment rem pli et sign é, figurant en
Annexe 1 de la présente convention;
11
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le certificat de démarrage de l'action, figurant en Annexe 2 de la présente
convention.
•

remettre l'ensemble des éléments attendus par la Collectivité figurant à l'article
VII de la présente convention à savoir :
la liste définitive des stagiaires signée par l'IMFPA et le Centre pénitentiaire;
le planning de réalisation global et l'emploi du temps détaillé (cf. Annexe 1)
le tableau d'organisation des actions de formation renseigné (cf. Annexe 1);
le compte-rendu d'exécution mensuel et final (cf. Annexes 4'et 5);
la liste des formateurs et des intervenants avec leukurrit ulum vitae (cf.
Annexe 1);
la fiche d'inscription des formateurs dans le cursus d'acquisition, dans l' un des
diplômes du programme de professionnalisati~n pes acteurs de la formation,
qui se définie comme suit:
/
o Formation de formateurs

/.('-...

o Formation de formateurs profes sionnels d' aaultes
o Diplôme universitaire de ft:mation d'adultes

(DUF~}/

o Formation de responsable de dispositif de formation
•

s'assurer de l'exécution et du bon déroulement du plan de formation des publics
sous main de justice conformément à l'Article VII de la présente convention ;

•

effech1er le suivi des stagiaires pendant et après la formation conformém ent à
l'Article VII de la présente convention ;

•

transmettre au centre pénitentiaire de Ducos, les feuilles de présence et le tableau
récapitulatif des états de pré~,ence, afin d e permettre la rémunération des
stagiaires. L'IMFPA doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter
que'les stagiaires ne soient pénalisés.

•

signaler tou té sortie ou entrée d'un stagiaire en cours d'action à la Collectivité. Ce
changement'sera indiqué dans le compte-rendu d'exécution m ensuel.

ARTICLE IX: DISPOSITIONS FINANCIERES
La Collectivité attribue à l'IMFP A une s ubvention de Cinq cent mille euros
(500 000,00 €) pour la réalisation du plan de formation 2019 des publics sous-main de
justice.
Ce plan représente 6180 heures pour un coût horaire par stagiaire de 7,04 euros.
La subvention sera créditée au comp te de l'IMFPA selon les procédures comp tables en
vigueur et les modalités suivantes :
12
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•

Un 1er acompte de 50 %, soit la sonm1e de Deux cent cinquante mille euros
(250 000,00 €) dès que la présente convention sera rendue exécutoire;

•

Un 2e acompte de 30 %, soit la somme de Cent cinquante mille euros
(150 000,00 €) dès que l'IMFPA aura remis pour chaque action de formation, le
document« Offre de formation» dûment rempli et signé, figurant en Annexe 1
de la présente convention;

•

Le solde, sur présentation :
~ des compte-rendus d'exécution mensuels ;
~

des rapports pédagogiques finaux pour chaque action;

~

de l'enquête de satisfaction auprès des stagiaires réalisée 60 jours après la fin
de formation ;

~

du bilan financier présentant les éléments comptables (actif, passif, compte
de résultat) relatifs à ces actions de formation, certifié par l'agent comptable
ou tout représentant habilité.
~

L'ensemble de ces éléments doivent être remis au plus tard le 30 juin 2020. Passé ce
délai, si la production des pièces justificatives réglementaires précitées n'est pas
constatée, la collectivité se réserve le d~oit de procéder au désengagement de toutes
les sonunes concernées.
';"
Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après
P'
expiration du délai.
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité.
L' ordonnateur de la dépense est Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du
Conseil Exécutif.
Le comptable assigna taire est le Payeur Territorial.

ARTICLE X: COMMUNICATION
L'IMFPA s'engage à faire connaître l'appui dont il bénéficie de la part de la
Collectivité, lors de ses entretiens ou contacts avec la presse et les médias.
L'IMFPA doit mentionner le concours de la Collectivité pour toute action de
promotion ou d'information, proportionnellem ent au concours d'autres partenaires
4"
publics et privés éventuels dans le cadre de cette opération.
Le logo de la Collectivité doit être obligatoirement apposé sur tous les supports de
communication tout en respectant la charte graphique de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du
6 juin 2001 pris pour son application, la Collectivité et l'IMFPA s'engagent à préserver
la confidentialité de tout document, information ou autre matériel communiqués à
titre confidentiel et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l'une ou l'autre
partie.
13
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ARTICLE XI : REVERSEMENT

La Collectivité ne financera que les dépenses effectivement réalisées. Elle pourra
demander à l'IMFP A le reversement des sommes dans le cas où il y aurait un trop
perçu.
La Collectivité peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée
s'il apparaît au terme des opérations de contrôle que:
•

Celle-ci a été utilisée à des fins non conformes à l'objet des présentes ;

•

Les obligations prévues dans la présente
s'astreindre l'IMFP A n'ont pas été respectées.

conve~n

6

et auxquelles doit

Le reversement est demandé par simple émission -d'un tih·e de recette dont le
recouvrement est à la charge du Payeur Territorial.V
Préalablement à l'émission du titre cjté, la Collectivité notifiera par lettre
recommandée avec accusé de réception, les conclusions du contrôle de l'utilisation de
la subvention allouée avec mention des ~onsidérations de fait et de droit qui justifient
l'ordre de reversement.
La lettre de notification visée au paragraphe précédent, indique le délai dont dispose
l'IMFPA pour présenter des observations écrites. Ce délai ne peut êh·e inférieur à 15
jours à compter de la date de notification.
La décision de reversement est prise par la Collectivité Territoriale si aucun document
n'est présenté par fiMFP A à l'expiration du délai mentionné ou si les documents
h·ansmis, dan~ le/ délai imparti, ne sont pas de nature à permettre le maintien du
financement alloué à l'IMFPA.

ARTICLE XII : OBLIGATIONS

7
L'IMFPA s'engage à utiliser la subvention octroyée en compensation de ses charges de
service public exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivée.

engag~

produire, au plus tard le 30 juin 2020, L'ensemble des pièces
L'IMFP A s'
figurant à l'article IX de la présente convention.
L'IMFPA s'oblige en outre à accepter le contrôle teclmique et financier portant sur
l'utilisation de la subvention de fonctionnement allouée.
Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra ê tre exercé, à tout moment, par toute
personne dûment mandatée par la Collectivité.
A ce titre, l'IMFPA s'engage, d'une part à remettre sur simple demande de la
Collectivité tout document comptable et adminish·atif nécessaire à la réalisation du
14
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contrôle financier, d'autre part à laisser un accès à ses locaux pour les besoins de celleCL

L' IMFP A s'engage conformément à la loi n °2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation citoyenne des personnes handicapées à
favoriser l'accès des personnes en situation de handicap au sens de la loi du 11 Février
2005.
De plus, conformément aux articles D5211-1 et suivants du code du travail, l'IMFPA
doit mettre en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, « un accueil à
temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités
adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes en situation
de handicap».
_/
Une obligation d'aménagement des modalités génlr"~les d'évaluation
connaissances et des compétences acquises au cours de la fbrmation est affirmée.

des

Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entraîner la
résiliation de la présente convention, en applicatiotf'de l'article XVI.

ARTICLE XIII: SANCTIONS

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif]
des conditions d'exécution de la présente convention par l'IMFPA sans l'accord écrit
de la Collectivité, celle-ci peut respectivement ordonner:
•

soit le reversement de tout ou partie des sonunes déjà versées au titre de la
présente convention ;

•

soit la suspension de la subvention ou la diminution d e son montant, après
examen des justificatifs présentés par l'IMFPA et avoir entendu ses
représentants.

Tout rl fus de communication ou toute communication tardive du compte rendu
financier mentionné à l'article IX entraîne la suppression de la subvention.
Tout refus de communication des comptes enh·aîne également la suppression de la
subvention.
La Collectivité informe l' IMFP A de ces décisions par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ARTICLE XIV: CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut êh·e réalisé
par la Collectivité. L' IMPFA S1engage à faciliter l1accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.

15
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La visite sur place par un représentant de la Collectivité aura pour vocation de
s'assurer de la réalisation physique des actions de formations et du respec t des
obligations en matière de publicité énoncées à l'article X de la présente convention.
La Collectivité contrôle annuellement et à l'issue de la convention que la contribution
financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre du projet.

ARTICLE XV: AVENANT

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente
convention, définie d'un commun accord entre les parties, fer~l'objet d'un avenant
conclu avant expiration de la présente convention.
~"
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la présente con .ention, sans que ceux-ci ne
puissent conduire à rem eth·e en cause les objectifs généraux définis à l'article I.
La présente convention ne peut être modifiée que pfr' av;nant signé par la Collectivité
et l' IMFPA.
La dem ande de m odification de la présente convention est réalisée en la forme d'une
lettre recommandée avec accusé de réception précisant l' objet de la m odification, sa
cause et d e toutes les conséquences qu'elle comporte.

ARTICLE XVI: RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de désaccord survenant à propos de l'exécution de la présente convention entre
les parties, celle-ci pourra êh·e résiliée par l'une ou l'autre, avec un préavis d' un m ois
suivant l'envoi d'une lettre reconunandée avec avis de réception valant mise en
d em eure.
La Collectivité pourra toutefois résil~e~ par lettre recommandée avec avis de réception
la présente convention, sans préavis ni indemnités, s'il apparaît que l'IMFP A ne
respecte pas les obligations qu' il lui appartient d'honorer da ns le cadre de l'ex écu tion
de la présente convention.
L'IMFP A pourra également à son tour résilier la convention sans préavis, pour cas de
force m ajeu re dûment constaté et signifié à la Collectivité par lettre recommandée
avec avis de réception.

ARTICLE XVII: DISPOSITIONS FINALES

Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l' objet,
sont tenues pour non valides ou déclarées nulles en application d' une loi, d' un
règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur validité.
En cas de d ifficulté d'interpré tation entre un quelconque titre figurant en tête des
clauses et une quelconque clause, les tih·es seront déclarés inexistants.
16
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Sous réserve d ' une éventuelle modification par voie d'avenant dans les conditions
posées à l'article XV, la présente convention et ses annexes expriment les obligations
d es parties. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les d ocuments
envoyés ou remis par les parties ne pourra s' intégrer à la présente convention.
Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir d' un manquement de l'autre
partie à une quelconque obliga tion visée d ans la présente convention, ne saurait être
interprété pour l'avenir comme une renonciation à l'obligation en cause.

ARTICLE XVIII : LITIGES
Tout désaccord rela tif à l'exécution des termes de la présente conven tion devra faire
l'objet d' un règlem ent amiable entre les parties.
A défa ut, le Tribunal Adminis h·a tif de Fort-de-France sera seul compétent pour en
connaître.

Fait à Fort de France, le

Le Président du Conseil Exécutif

La Présidente du Conseil
d'administration de l'IMFP A

17
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ANNEXE 1- OFFRE DE PRESTATION

INTITULE DE L'ACTION DE FORMATION :

1

DATE DE DEBUT DE FORMATION:

279
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'ACTION DE FORMATION
OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA FORMATION:

L'étude du dossier portera sur la capacité de l'organisme à
formaliser des objectifs sur un ensemble de compétences à
acquérir par les stagiaires.
Vous vous attacherez à décrire les compétences et capacités
visées (20 lignes maximum).

RESUME DU PROGRAMME DE FORMATION :"'

OPPORTUNITE DE LA FORMATION

(2 0 à 30 lignes maximum)
Vous vous attacherez:
* Expliquer la pertinence de ce projet dans le secteur
d 'activité proposé par rapport au marché de l'emploi local}
régional} ou national}
*Nature des débouchés envisagés.

19
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IDENTIFICATION DU PUBLIC CONCERNE

EFFECTIF

L'effectif de la formation est limité à 10 personnes maximum.

CONDITIONS D'ENTREE EN FORMATION
CONDITIONS D'ENTREE EN FORMATION
PRE-REQUIS SOUHAITES :

Socle de compétences
D
Niveau VI (fin de scolarité obligatoire)
D
Niveau V (BEP, CAP, ... )
D
Niveau V bis (niveau V avec échec à l'examen
D
Niveau IV (Bac, ...)
D
Niveau III (Bac + 2 : BTS, DUT, ... )
D
Niveau II (Bac+ 3/4: licence et+)
D
Niveau I (Bac + 5 : ingénieur, DES$, ... et+)
D
D
Pas de niveau requis
Diplôme (ou module ... ) requis :
Expérience professionnelle requise :
Contre-indications médicales :
Autres pré-requis, préciser : - ----'---'---...::..,,--...:.....__ _ _ _ _ _ _ __ _ __

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Existe-t-il une procédure de validation des acquis de l'expérience ?
Oui D
non D
• Le parcours de formation tient-il ,, compte d'une validation des acqu1s de
l'expériens;~ ?
Oui D
non D
7

MODALITES D'INSCRIPTION :
A

D DOSSIER
D TESTS

D ENTRETIEN
DAUTRE (CV, lettre ... ),préciser:

ORGANISATION

LOCALISATION DE LA FORMATION:

La formation se d éroule au Centre pénitentiaire de Martinique.
•

Quartier:

20
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DUREE DE L'ACTION :

Durée totale :
En centre ................ H
Hebdo en centre ..... . H

SI NECESSAIRE, PRECISER :
• Durée minimum en centre: _ _ __ H
• Durée maximum en centre: _ _ _ _ H

Commentaires : _ _ _ _ __ _ __

RECONNAISSANCE ET VALIDATION DE LA FORMATION
4

Niveau de fin de formation :
• Niveau VI (fin de scolarité obligatoire)

D

• Niveau V (BEP, CAP, ... )

D

• Niveau V bis (niveau V avec échec à l'examen)

D

• Niveau IV (Bac, ... )

D
:f'

• Niveau III (Bac+ 2 : BTS, DUT, ... )

D

• Niveau II (Bac + 3/4 : licence et +)

D

• Niveau I (Bac + 5 : ingénieur, DESS, ... et+)

D

Type de reconnaissance :
• Attestation de stage

D

• Certificat de l'école ou titre privé

D

• Bilan individuel avec livret ou portefeuille de compétences

D

• Diplômes

D

Précisez: - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - -- - - - - - --

• Autres, préciser: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

21
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EVALUATION DE L'ACTION DE FORMATION

MODALITES D'EVALUATION DE LA SATISFACTION DES STAGIAIRES

(précisez les méthodes et indicateurs retenus)

MODALITES D'EVALUATION DES SEQUENCES DE FORMATION

(précisez les méthodes et indicateurs retenus pour l'évaluation du contenu et des
méthodes éda o i ues annoncées

MODALITES D'EVALUATION DES RESULTATS APRES L'ACTION DE FORMATION
(SUIVI DE L'INSERTION
OU DE L'EMPLOI) (précisez les méthodes et indicateurs
1'

retenus)

Les stagiaires étant les premiers bénéficiaires des actions, une évaluation tant de leur satisfaction que de
leur progression sera réalisée en cours d e format ion. L'organisme décrira pour ces deux points les
méthodes utilisées et les mesures prévues pour corriger les écarts.
Pour les résultats à 2 mois, l'organisme s'engage à procéder à une enquête sur le de venir du stagiaire.
Cette enquête dont les modalités sont définies dans le Règlement de consultation doit permettre de
renseigner de manière fiable le document établi par la Collectivité Territoriale de Martinique.
Le solde définitif sera versé lors de la production du dernier bilan.

22
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ENGAGEMENT PÉDAGOGIQUE DE L' ORGANISME

Organisme de formation :
In titulé de la forma tion :

Selon le programme) [>évaluation de l)action de formation sur fensemble de ces critères peut
s)effectuer lors du bilan final) réalisé avec les formateurs) les stagiaires) les structures
d)accueil et la Collectivité Territoriale de Martinique.
Pour tenir compte de circonstances imprévues) nMFPA peut être amené à modifier cet
engagement avec l'accord préalable de la Collectivité Territoriale de Martinique.
L'organisme s'engage :

1 - à permettre aux stagiaires d'atteindre le ou les objectifs généraux suivants :

/

2 - en matiè re de recrutement et de positionnement :
:::::;, À intégrer des stagiaires (après positionnement) qui prése n tent les pré-requis suivants :

:::::;, À évaluer les candidats dans les domaines suivants :

:::;,À positionner etjou évaluer les candidats selon les modalités, les moyens et les outils

suivants:

:::;,À positionner les candidats selon le calendrier suivant :

23
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4- à dispenser, au regard des objectifs à atteindre, le programme de formation suivant:
Objectifs pédagogiques

Modules/ domaines
d'apprentissage

Durée moyenne

Méthodes, outils et supports
pédagogiques (accès en ligne,
Visioconférence, plateforme
de formation ... )

Réalisation du
module (soustraitance ou
cotraitance)
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5- à mobiliser, pour cette action, les moyens humains suivants:

PROFIL DES FORMATEURS ET INTERVENANTS PROPRES A L'ACTION
Noms des
formateurs

Niveau de
formation et
intitulé du
Diplôme propre
à l'action de
formation

1

Type de contrat

Expérience
professionnelle
avec le centre

1

Ancienneté
dans l'exercice
de le fonction

Spécialité
enseignée

Nombre
d 'heures en
face à face
pédagogique
sur l'action

Nombre
d'heures
réservées à la
préparation et
aux activités
complémentai
res

Domaine de
compétences
générales

1

Expérience
professionnelle et
1 ou pédagogique

En cas de modification de l'équipe pédagogique, il est impératif d'en informer au plus tôt la Collectivité
Territoriale de Martinique en envoyant ce tableau modifié à la Direction de la formation professionnelle.
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6- à mobiliser, pour cette action, les moyens matériels suivants:

7 - à présenter les candidats à la validation suivante :

Certificat, titre ou
diplôme (ou
validation
partielle, ex :
module, uc... )

Modes de validation
Contrôles
Epreuves
Session
continus
terminales

Organisme
valide ur
/
~

'

~""

"'""·"''
""

#-·---....... "'-.

-

........

J>

-9'

Concernant le certificat, titre ou diplôme :

- vous reporterez l'intitulé exact de validation figurant dans le répertoire national d es
certifications p rofessionn elles.
- Pour l'organisme valideur, vous préciserez de quel ministère, de quelle Commission
Paritaire Nationale pour l 'Emploi ou autres organismes dépend la validation.
- Pour le mode de validation, vous reporterez les contenus/ modules validé en
contrôle contenu ou lors d'épreuves terminales. Pour ces demières, vous préciserez la ou les
session(s) visées (mai, novembre, juin)

OU, à défaut de validation, à organiser les modalités de reconnaissance

des acquis suivantes (attestations, portefeuille de compétences, jury
professionnel...)

8 - à organiser l'évaluation de l'action de formation de la manière

suivante :
~

Évaluation par les stagiaires :

26
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:::::>Évalu a tion p ar l'équipe pédagogique :

L'IMFPA représenté par ..... ...... ................ ...... /.. ....... .
s'engage à respecter et à informer toutés les disp ositions
citées ci-dessus, et certifie la sincérité de ses déclarations.

Fait à

le,

Fonction, Nom, Prénom du signataire
Cachet de l'organisme

27
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ANNEXE 2: CERTIFICAT DE DEMARRAGE DE FORMATION

Territ oriale
~~ de Martinique

INTITULE DE LA FORMATION:

DUREE DU CYCLE
DUREE ANNEE CIVILE
Date de fin

Date de début

Théorie

Pratique

TOTAL

1

DEMOGRAPHIE

16- 17
ans

18 -20
ans

21-25
ans

26-34
ans

35-44
ans

HOMM ES
FEMM ES
TOTAL

28

45 - 54
ans

55 ans ct

+

TOTAL EFFECTIF REMUNERE
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ANNEXE 3: QUESTIONNAIRE AUX STAGIAIRES
A REALISER 60 JOURS APRES LA FIN DE FORMATION
Ce questionnaire permet de recueillir des données relatives aux formatons des publics
sous main de justice mises en place par la Collectivité territoriale de Martinique au
sien du Centre pénitentiaire.

INTITULE D E LA FOMRATION : ...................................................................................................... .
NOM (en capitales): ................................................................................................................................
PRENOM (en capitales): ......................................................................................................................... .
Date de naissance Gj/ mm/ année) : .................................................................................................. .
Sexe : honu11e o

femme o

Date d'entrée en formation Œ/ mm/année): ... ................................................................................
Date d e sortie d e formation Gj/nU11/année) :.................................................................................... .
Si sortie anticipée précisez le motif: ................ .............................. ..... .. ............ . .. ........ .
Quel est votre niveau d'instruction (diplôme le plus élevé)?
o Niveau VI et V bis
-Sortie en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (de la 6e à la 3e)
- abandon en cours de CAP ou BEP avant l'année terminale.
o Niveau V
- CAP ou BEP,
- sortie de 2nd cycle général et teclmologique avant l'année terminale
o N iveau IV
- Bac général, teclmologique ou professioru1el, BP, BT ou équivalent, - abandon des études
supérieures sans diplôme.
o Niveau III et plus
Diplôme de l'enseignement supérieur : (DUT, BTS, écoles des formations sanitaires ou
sociales, licence . .. )
Précisez le domaine professionnel. ..... . .... ....... . ... . ....... ... ............ .... ...... ........... ........ .
Quel est le dernier emploi que vous avez occupé ? ............ ... ..... ... .. ............... ... .. ..... ... .

29
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Etes-vous satisfait de la formation que vous avez suivi ?................................................................ .
o 1-Pas satisfait
o 2-Satisfait
o 3- Très satisfait
Pourquoi? ................................................................................................................................................ .
Avez-vous été libéré pendant ou suite à la formation? (0/N) ...........................................

Etes-vous en formation ou enseignement au terme de votre participation à l'action
de formation? (0/N) ...................... ... ................... ...... .. ...... .. ..... . ................... .
.
. precisez
' .
1a f ormation
SI. oui,
.......... ....... ................ ................... .......... ...... .. .... .
Quel métier souhaiteriez-vous exercer à votre libération ? .................................. .

30

291

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

292

\~
\ t:;;,l ectivité
Territo ria le

,....4'~ de Martinique

ANNEXE 4: COMPTE-RENDU D'EXECUTION MENSUEL

A REMPLIR PAR L'IMFPA
Intitulé de l'action de formation :

RAPPORT PEDAGOGIQUE MENSUEL DE L'ACTION (daté et signé)
(déroulement de l 'action - objectifs atteint sur le plan qualitatif, quantitatif)
Joindre à ce compte rendu, les justificatifs de la réalisation des actions (liste des stagiaires, feuilles
d 'émargement des stagiaires, planning de la formation ...).
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ANNEXE 5: RAPPORT PEDAGOGIQUE FINAL DE L'ACTION
A REMPLIR PAR L'IMFPA

Intitulé de l'action de formation :

RAPPORT PEDAGOGIQUE FINAL DE L'ACTION (daté et signé)
(déroulement de l 'action - objectifs alleint sur le plan qualitatif, quantitatif)
Joindre à ce compte rendu, les justificatifs de la réalisation des actions (liste des stagiaires, feuilles
d 'émargement des stagiaires, planning de la formation ....).
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190927-19-393-1-DE
Date de télétransmission : 15/11/2019
Date de réception préfecture : 15/11/2019

LIBERTE- EGALITE-FRATERMTE

Collectivité
Terrttonale
de Martiniq ue

Collectivité Territoriale de Martfntque
AFFICHAGE LE:

1 5 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-393-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION
TRANSACTIONNELLE ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
ET LA SOCIÉTÉ EVEA
L' An deux mille dix-neuf, le vingt sept septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kara BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR: Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY (procuration
à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE (procuration à
Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEM-BERTHOLO), Johnny
HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE (procuration à Clément
CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procuration à Patricia TELLE), Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE
(procuration à Daniel ROBIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan MONPLAISIR), Karine MOUSSEAU, JeanPhilippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à Lucien ADENET), Maryse PLANTIN
(procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à Marie-France TOUL), Sandrine SAINT-AIME,
Marie-Frantz Tl NOT (procuration à Sandra VALENTIN), David ZOBDA (procuration à Michelle MON ROSE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation professionnelle ;
Vu l'avis de la commission d'appel d' offres émis le 12 juin 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d'une convention transactionnelle avec la société «EVEA », ayant pour
objet le dédommagement de prestations de location et de ma intenance de toilettes Sanitact sur le site du
Musée d'Histoire et d'Ethnographie (MHE).
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ARTICLE 2 : La société «EVEA» percevra selon les modalités fixées dans la convention transactionnelle, une
indemnité d'un montant de cinq mille cinquante-neuf euros trente-huit centimes {5059,38 €).
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933-314 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer la convention
transactionnelle, les documents y afférents et prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécutio n de la
présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
li BERT~- EGALIT~ - FRATERNITE

296

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20190926-19-394-1-DE
Date de télétransmission : 25/10/2019
Date de réception préfecture : 25/10/20 19

Collectivité Territoriale de Martinique

AFFICHAGE LE:

2 5 0CT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-394-1
PORTANT AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE D'UNE EMPRISE FONCIÈRE SUR LA PROPRIÉTÉ
DE LA SOCIÉTÉ BELLONIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS (BBS)
SISE SUR LA ROUTE NATIONALE W8 (RNS) À RIVIÈRE-PILOTE,
SUITE AUX DÉGATS CAUSÉS PAR LA TEMPÊTE TROPICALE DORIAN
L' An deux mille dix-neuf, le vingt-sept septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Geo rges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCH ER, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Marius NARCISSOT, Stéphanie NO RCA, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, MarieFrance TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE
(procuration à Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEMBERTHOLO}, Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procuration à Patricia TELLE), Denis LOUISREGIS, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan
MONPLAISIR), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME, Marie-Frantz TINOT (procuration à Sandra VALENTIN}, David ZOBDA
(procuration à Michelle MONROSE) .
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et-l'administration ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l' Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'électio n du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l' Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de f onction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation
professionnelle ;
Vu l' avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 20 septembre 2019;
Considérant que les intempéries survenues le 27 août 2019 lors du passage de la tempête Dorian ont
déstabilisé le talus aval qui soutient la RN8, et occasionné l' effondrement de celle-ci, la Collectivité
Territoriale de Martinique a procédé en conséquence à la fermeture de la portion de route concernée ;
Considérant qu' afin de rétablir la circulation routière sur cet itinéraire, la Collectivité Territoriale de
Martinique a prévu de réaliser une voie de déviation sur la trace agricole existante; parcelle cadastrée
section D no377, propriété de la Société Bellonie et Bourdillon Successeurs;
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 d' occupation temporaire d'une emprise foncière
sur la parcelle cadastrée section D n°377 sise au quartier Concorde à Rivière-Pilote, entre la Collectivité
Territoriale de Martinique (CTM) et la Société Bellonie et Bourdillon Successeurs (BBS).

La Collectivité Territoriale de Martinique engagera l' ensemble des études et travaux de nature à permettre
la reprise du tracé initial de la RN8.
ARTICLE 2: La convention mentionnée à l'article 1 est conclue à titre gratuit.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tout acte et
prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

Yen MONPLA181R
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collectivité Territoriale de Martinique
AF FICHAGELE:

2 1 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-395-1
PORTANT ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION GÉOMARTINIQUE
POUR LA MISE EN OEUVRE DE SON PROGRAMME D'ACTIONS AU TITRE DE L'ANNÉE 2019
L'An deux mille dix-neuf, le vingt-sept septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kora BERNABE, Belfort
BiROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE,
Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE,
Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE
(procuration à Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEMBERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procuration à Patricia TELLE), Denis LOUISREGIS, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Diane MONTROSE (procuration à Yan
MONPLAISIR), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME, Marie-Frantz TINOT (procuration à Sandra VALENTIN), David ZOBDA
(procuration à Michelle MONROSE).
L'ASSEMBLÉE D~ MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration.;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martin ique no2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOU IS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller exécutif en charge des Infrastructures et Réseaux numériques et de la Formation
professionnelle;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Equipement, Réseaux numériques le 20 septembre 2019 ;
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Vu l'avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmat ion budgéta ire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 : Est attribuée une subvention d'un montant de soixante-dix mille euros (70 000 €) à l'association
Géomartinique, dans le cadre de la réalisation de son programme d'actions au titre de l'a nnée 2019.
ARTICLE 2 : Les modalités d'attribution et de versement de la subvention mentionnée à l'article 1 sont
fixées par convention.
ARTICLE 3 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 935 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente déli bération .
'

ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publicat ion, ou
son affichage et sa transmi ssion au représentant de l'État dans la co llectivité.

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

Yan MONPLAISIR
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Collectivité Territoriale de Martinique

de Martiniq ue

AFFICHAGE LE:

1 5 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-396-1
PORTANT PRÉSENTATION OU COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE
DE LA DÉLÉGATION DONNÉE AU PRÉSIDENT OU CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET D'ACCORDS-CADRES
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2019 AU 30 AOÛT 2019
L'An deux mille dix-ne uf, le vingt sept septembre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée,
s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence
de Madame Marie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane SAURAS, Kara BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Marie-Line LESDEMA,
Nadia LIM IER, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Marius
NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TE LLE, Marie-France
TOUL, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE
(procuration à Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMAN UEL (procurat ion à Manuella CLEMBERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procuration à Patricia TELLE), Claude LISE,
Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Diane MONTROSE (procuration à
Yan MON PLAISIR), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration
à Lucie n ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIM E, Marie-Frantz TINOT (procuration à Sandra VALENTIN), David ZOBDA
(procuration à Michelle MONROSE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'Assem blée de Martinique n•1s-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n·16-3-1 du OS janvier 2016, donnant délégation générale
de l'Assemblée de Martinique au Président du Conseil Exécutif de Martinique, aux fins de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des
accords-cad res, ainsi que toute décision co ncernant leurs avenants, lorsque les créd its sont inscrits au
budget de la Collectivité Territoriale de Martinique;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Daniel MARIE-SAINTE,
Conseiller exécutif en charge des Infrastructures et Résea ux numériques et de la Formation professionnelle;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: L'Assemblée de Martinique prend acte de la présentation du compte-rendu de l'exercice de la
délégation donnée au Président du Conseil Exécutif de Martinique en matière de marchés publics et
d'accords-cadres, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 août 2019.
ARTICLE 2 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 3 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1er octobre 201y
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

1 5 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-397-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE LE SERVICE HYDROGRAPHIQUE
ET OCÉANIQUE DE LA MARINE (SHOM) ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
POUR LA COLLECTE , LA GESTION ET LA DIFFUSION
DES OBSERVATIONS DU NIVEAU DE LA MER
L' An deux m ille dix-neuf, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Madame Marie-France TOUL, Vice-présidente de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs Lucien ADENET, Christiane BAURAS, Kara BERNABE, Belfort
SIROTA, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Marie-Thérèse
CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON,
Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Eugène LARCHER, Marie-Une LESDEMA,
Nadia LIMIER, Fred LORDINOT, Raphaël MARTINE, Michelle MONROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie
NORCA, Lucien RANGON, Daniel ROBIN, Louise TELLE, Patricia TELLE, Marie-France TOUL, Sandra
VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY
(procuration à Lucien RANGON), Claude BELLUNE (procuration à Félix CATHERINE), Catherine CONCONNE
(procuration à Marie-Thérèse CASIMIRIUS), Christiane EMMANUEL (procuration à Manuella CLEMBERTHOLO), Johnny HAJJAR (procuration à Jean-Claude DUVERGER), Charles JOSEPH-ANGELIQUE
(procuration à Clément CHARPENTIER-TITY), Lucie LEBRAVE (procuration à Patricia TELLE), Claude LISE,
Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE (procuration à Daniel ROBIN), Yan MONPLAISIR, Diane
MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Josiane PINVILLE (procuration à
Lucien ADENET), Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELL~), Nadine RENARD (procuration à MarieFrance TOUL), Sandrine SAINT-AIME, Marie-Frantz TINOT (procuration à Sandra VALENTIN), David ZOBDA
(procuration à Michelle MONROSE).
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu l'instruction du Premier Ministre n•863/SGMer du 20 avril 2010 relative à l'observation du niveau de la
mer et à la gestion et la diffusion des données en résultant;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•1s-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu la convention n•70/2012 du 12 septembre 2013 conclue entre le Service Hydrographique et Océanique
de la Marine (SHOM) et le Conseil général de Martinique pour la collecte, la gestion, la diffusion des
observations du niveau de la mer ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du développement durable et énergie, de l'économie bleue (plaisance métiers
de la mer, énergie) et de la croissance verte (agriculture ...), des transports et des sports;
Vu l'avis émis par la commission Politique de la Mer, Métiers de la Mer le 23 septembre 2019;
Vu l' avis émis conjointement par la comm ission Finances, Programmation budgéta ire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires europée nnes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est autorisée la passation d' une convention entre la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) pour la collecte, la gestion et la diffusion
des observations du niveau de la mer.
ARTICLE 2 : Cette convention prend effet à compter de sa notification. Elle est valable jusqu'au
31 décembre de l'année en cours. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période d' un (1) an
dans la limite de dix (10) ans, sauf dénonciation avec un préavis de trois (3) mois.
ARTICLE 3 : La convention est conclue à titre gratuit.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : Le Président du Con seil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l' exécution de la présente délibération .
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes adm inistrat ifs de la Collectivité
Territoriale de Martin ique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

Claude LI E

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
li BERT(- EGAliTE - FRATERNITE

CollectiVIté
Terntoriale

304

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-201 91 001 -19-398-1 -DE
Date de télétransmission : 04/1 1/2019
Date de réception préfecture : 04/11/2019

Collectivité Territ oriale de Martinique

de Martinique

AFFICHAGE LE : "':"

4 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-398-1
PORTANT ADOPTION DU PLAN DE MODERNISATION
DE LA FLOTIE DE PÊCHE MARTINIQUAISE
L'An deux mille dix-neuf, le premier octobre, l' Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique .
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien
RANGON, Louise TELLE, Patrièia TELLE, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration à
Francine CARlUS), Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Michel BRANCHI), Georges CLEON, Catherine CONCON NE,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHE R, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Denis LOUIS-REGIS, CharlesAndré MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD, Daniel ROBIN
(procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), David ZOBDA.
L' ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu le courrier de la Direction de la Mer en date du 2 j uillet 2019, enregistré sous le n•2645573, demandan t
l'avis formalisé de la Collectivité Territoriale de Martinique sur la propositi on de plan de modernisation de
la flotte de pêche Martiniquaise;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement du rable et Energie, de l'Econom ie bleue (Plaisance
Métiers de la Mer, Energie) et de la Croissance verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la com mission Politique de la Mer, M étiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 23 sept embre 2019;
Considérant la démarche concertée et collective entre la Direction de la Mer, I' IFREM ER, le Comité Régional
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins et la Co llectivité Territoriale de Martinique sur l'élaborat ion
de ce Plan de modernisation de la flotte de pêche martiniquaise;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la version consolidée du plan de modernisation de la flotte de pêche
Martiniquaise de mai 2019, joint en annexe à la présente délibération.
ARTICLE 2 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa pub lication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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A) Contexte et Enjeux
1) Rappel des principales caractéristiques de la filière pêche martiniquaise
Les marins-pêcheurs enregistrés à la Direction de la Mer sont au nombre de 911 en 2019 (soit 8,2 %
de l'emploi économie bleue). Ils sont majoritairement patrons de navire, des yoles, sous forme
d' entreprise individuelle sans salarié.
La flotte martiniquaise est composée de 554 navires armés dont 539 sont armés à la petite pêche
(yole-marée inférieure à 24h), 7 armés à la pêche côtière (yole pontée- marée entre 1 et 4 j ours), 5
armés à la pêche au large (> 12 rn - marée supérieure à 4 jours) et 3 armés à la pêche au large
pêchant sur le plateau guyanai s (marée de 10 à 15 jours).
La pêche martiniquaise est une pêche artisanale et multispécifique (plus de 180 espèces
débarquées). Elle est composée d ' une variété de métiers (nasses, DCP, lignes traînantes, plongée en
apnée, filets maillant de surface et fil ets maillant de fond) , avec près de 70 % de navires qui
pratiquent entre 2 et 6 métiers différents. Elle est caractérisée par une grande dispersion des zones
de pêche et des sites de débarquement ( 168 points dont 7 ports et 17 zones aménagées (APIT)).
Par conséquent, cette activité est socialement importante et culturellement ancrée dans toutes les
communes côtières.
La production (estimée par le Système d' lnfom1ations Halieutiques de l'IFREMER) s'élève à 783
tonnes en 201 7 ce qui correspond à une valeur d'environ 9 M€. En 2009, ce chiffre était de 1420
tonnes, soit une baisse de 55% et une baisse de chiffre d'affaires de 6 M€/an.
Plusieurs facteurs ont contribué à la dégradation des conditions d'exercice de la pêche et à
l'effondrement de la production. Parmi eux, on peut citer :
- une contamination des zones côtières par un pesticide, la Chlordécone, qui a conduit à une
interdiction de pêche dans certaines zones représentant un tiers du linéaire côti er,
- une courantologie instable et des échouages massifs d'algues sargasses, conséquences du
changement climatique et de l'augn1entation des pressions humaines sur la bande littorale,
-une bai sse globale de l'effort de pêche et de la rentabil ité des navires côtiers en raison de la forte
a ugn1entation des coCtts de production et principalement des fi·ais de carburant (20% du chiffre
d'affaires des annements) et de la baisse des rendements. Cette augme ntation des coCtts n' ayant pas
été compensée par une augmentation des quantités pêchées. Le prix de vente du poisson a augmenté
mais dans une moindre mesure,
-une flottille vieillissante (âge moyen des nav ires de 20 ans), inadaptée notamment sur la sécurité à
la pêche au large (99 % des navires sont am1és en 4c catégorie, soit une distance maximale de
navigation de 5 miles des côtes) et un taux de renouvellement faib le avec des enh·ées en flotte
limitées (4 navires/an). L'absence de soutiens publi cs au renouvellement de la fl otte depuis 2007 y a
contribué,
- la difficile mobilisation des aides publiques notamment pour la mise en place de Dispositifs de
Concentration de Poissons (DCP).
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La production locale couvre moins de 10 % de la consommation globale de produits de la mer de la
Martinique (environ 8483 tonnes). Ainsi, la Martinique est un territoire « importateur net» de
produits de la mer qui viennent majoritairement de la France hexagonale (32%) de la Guyane
(10%), du Vénézuéla, de la Guadeloupe et d 'autres îles de la Caraïbe. Les produits de la pêche sont
écoulés exclusivement sur le marché local et très majoritairement en circuit court. Il existe quelques
ateliers de transformation de produits de la mer, la plupart de ceux-ci sont artisanaux.
2) Les ressources exploitées

Aujourd'hui, trois ressources distinctes sont exploitées par les pêcheurs martiniquais :
•

Des ressources benthiques (« po issons rouges») avec des engins dormants (fi lets, casiers,
lignes) sur le plateau insulaire (profondeurs compris entre 0 e t 100 mètres). Ces ressources
sont à l'origine de 30 % des débarquements de la pêche martiniquaise;

•

Des petits poissons pélagiques côtiers, exploités principalement à la senne de plage ou à
1'aide de fil ets maillant de surface ou encerclant, apportent 20 % de la production
martiniquaise

•

Des espèces pélagiques du large(« poissons blancs» : petits pélagiques comme les poissons
volants et grands pélagiques pêchés au-delà du plateau insulaire). Traditionnellement, la
pêche au large se pratiquait à la ligne à la main sur des bancs libres ou sous des bois flottés
pour la capture des grands poissons hauturiers, ou au moyen de filets dérivants de petites
dimensions (250 à 500 rn) pour l'exploitation des poissons vo lants. Cette pêche
traditionnelle dite « à Miquelon » se pratique toujours, mais elle est complétée par la pêche
associée à des dispositifs de concentration des poissons (DCP) ancrés.

C lairement, il y a une alerte sur les ressources benthiques côti ères et une étude visant à la défi nition
de 1'effort optimal de pêche sur le plateau continental est en cours de réalisation par 1'IF REM ER.
Cette é tude se concentrera sur les espèces maj oritairement pêchées et pouna, si nécessaire conduire
à la défin ition de mesures de gestion en relation avec les professionnels. Dans 1'attente de ces
résultats, deux arrêtés relatifs à la réglementation de la pêche professionnelle et de la pêche de loisir
en Martinique ont été publiés en avri l 2019. Il s prévoient dore et déjà des mesures de gestion (types
d 'engin autorisé, taille minimale des mailles autorisée pour les engins, tailles minimales pour
certaines espèces, période d'ouverture à la pêche de certaines espèces ... ) qui protègent la ressource
côtière.
S'agissant des ressources pélagiques, même s' il n'ex iste pas une connaissance exhaustive des
ressources pélagiques au large, le système d ' informations halieutiques (SIH) de l' IFEMER, permet
néanmoins d 'avoir certaines informations.
A insi, selon le SIH, la flotti lle martiniquaise des yoles débarque en moyenne annuellement de
l'ordre de 435 tonnes de poissons pélagiques hauturiers composées à 28% en moyenne de dorade
coryphène (C01yphaena hippurus), marlin ou makaire bleu (Makaira nigricans) (24 %), thon à
nageoires jaunes (Thunnus albacares) (2 1 %), thazard bâtard (Acanthocybiwn solandri) et poissons
bourses (3 à 4%).
L'état de ces stocks pélagiques doit être évalué avec les données statistiques de pêche de tous les
pays qu i les explo itent. Pour cela deux organisations internationales contribuent à la gestion des
poissons pélagiques hauturiers de la région: la COPACO (étude du poisson volant en cours) et
1' ICCAT (thonidés et espèces apparentées de 1'océan Atlantique).
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Les résultats des premières évaluations faites sur les principales espèces hauturières exploitées par
les pêcheurs antillais sont les suivants :
•

le thon à nageoires jaunes est à un ni veau d'exploitation correcte avec une Prise Maximale
Équilibrée (PME) très élevée par rapport aux captures martiniquaises (celles-ci ne
représentent même pas un pour mille de la PME),

•

la dorade coryphène n' a pas encore pu être évaluée par l' ICCAT et le niveau d 'exploitation
du stock n'est pas établi, même si quelques données préliminaires laissent à penser que cette
ressource n'a pas souffert d'une pression excessive ces dernières années,

•

le martin bleu est une ressource considérée comme surexploitée et victime de surpêche. Sa
Prise Maximale Équilibrée (PME) de 2000 tonnes n'offrent pas de possib ilité
d'accroissement de sa capture sachant que les Antilles françaises disposent à elles seules
déj à sur cette ressource d'un quota de 400 tonnes (non atteint).

Si la pêche venait à s' intensifier sur les ressources du large, l'expérimentation de techniques de
pêche plus sélectives (hameçons circulaires à courbure dans l'axe) est donc à organiser voire à
rendre obligatoire au titre des mesures techniques. L'interdiction de pêche de loisir du makaire et
poisson à rostre est effective depuis le 8 avril2019 .

Ainsi, la pêche reste un secteur clé de l'économie bleue et la ressource pélagique peut lui
permettre de redécoller. Avec de nouveaux navires adaptés, mod ernes, rentables et
confortables, ce secteur d ' activité pourra red émarrer (retrouver un meilleur niveau d e
production) et offrir des perspectives importantes d 'emplois y compris dans la filière« aval »
(alimentation d'une industrie de transformation créatrice de valeur ajoutée).

B) Plan de modernisation de la flotte de pêche
Ce plan devra contribuer aux objectifs suivants :
- consolider une activité de pêche exp loitant durablement et de façon rentable les ressources
halieutiques (pélagiques et benthiques) dans la ZEE de Martinique
- renforcer 1'attractivité du métier de pêcheur en améliorant leur sécurité, les conditions de travail et
leur rémunération
- améliorer la valorisation des produits grâce à une conservation et un tra itement à bord plus
qualitatif et un meilleur dispositif de mise en marché des produits à teiTe.
- professionnaliser les entrepri ses de pêche
- structurer la filière
- rationaliser les points de débarquement et d'avitaillement
-maîtriser les entrées dans la profession et réguler l'activité sur les di fférentes ressources exploitées
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l) Le renouvellement de la flotte de pêche.

Aujourd'hui, les navires constituant très majorita irement la flotte martiniquaise ne sont pas adaptés

à une pêche hauturière :
•

ils doivent se rendre dans un rayon d'action pour lequel ils ne sont pas conçus avec tous les
risques d'accident que cela entraîne

•

le relevage à la main des lignes de pêche de poissons de grandes tailles est une cause
d'atteinte progressive de la santé des pêcheurs e t un facteur de risque d 'acc ide nt
supplémentaire,

•

ils ne sont pas équipés pour permettre une bonne conservation des produits.

Ainsi, moderniser la flotte est une priorité.

a) Le format de la flotte
Les nouveaux navires seraient des navires compris entre 7 et 12 mètres, plus perf01mants
écologiquement, plus rentables, plus respectueux de la santé des pêcheurs et permettant de mieux
valoriser leurs productions.
Ils doivent permettre aux pêcheurs de se rendre sur les DCP en toute sécurité pour des marées de
moins de 24h ou pour des marées de 3 à 4 j ours (nav ires pontés).
Il faut aussi soul igner que cette évolution sera réalisée à capacité totale de fl otte constante, avec une
poss ibilité de repo rt du segment des + de 12 m vers celui des- de 12 m.
Afin de fa ire é merger le ou les navires types qui pourTaient répondre à ces exigences, il est proposé
de lancer un appel à projet qui serait réalisé en 2 phases :
- la première phase qui permettrait d' identifier les navires répondant au cahier des charges élaboré
en partenariat avec les professionnels et le Centre de Sécurité des Navires, démontrant notamment
la rentabilité économique du navire (bilan et compte de résultat prévisiotmel, étude de marché ... )
- la seconde phase qui accompagnerait la certification des plans du/des navires retenus dans le cadre
de la phase 1.

b) Estimation du potentiel de renom,el/em ent
Il est diffic ile d 'apprécier ce potentie l, étant donné que les navires« type» et leurs coüts ne sont pas
e ncore connus. Toutefois, si on estime à 300 000 € le coüt et gu 'on tie nt compte des capacités
financières des porte urs de projets et des exigences qui seront mises en place dans le cadre du
soutien public qui sera apporté, on peut estimer ce potentie l de renouvellement entre 5 à 10 navires
par an pour la Martinique pendant la période de contractualisation (20 19-2027) soit un nombre
maxima l de 90 navires. (ce chiffre correspond à celui estimé dans l 'étude réalisée parla DG 1\1/ARE
en 2018)
Le coüt du soutien public est ainsi estimé à 90 *3 00 000*0,6 = l 6,2M€ sur 9 ans soit 1,8M€ par an.
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les conditions de mobilisation de 1'aide au renouvellement

Les exigences des lignes directrices pour l'examen des aides d'état dans le secteur de la pêche
Selon la Communication de la commiss ion (20 18/C 422/01) du 22 novembre 20 18 :
L'aide à l'acquisition d'un nouveau navire de pêche au titre de cette section ne peut être octroyée
que st:
(114ter)
- le nouveau navire de pêche est confom1e aux règles nationales et de 1'Union relatives à 1' hygiène,
la santé, la sécurité et les conditions de travail pour le travail à bord des navires de pêche, et aux
caractéristiques des nav ires de pêche; et si

-à la date de la demande de l'aide, le bénéficiaire a son lieu principal d'immatriculation depuis au
moins cinq ans dans la région ultrapériphérique où le nouveau navire sera immatriculé.
( 114 quater)
À la date de l'octroi de l'aide, le rapport le plus récent préparé confom1ément à l'article 22,
paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/20 13 avant la date indiquée doit établ ir qu ' il existe
un équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche du segment de fl otte de la région
ultrapériphérique à laquelle le navire de pêche appartiendra. Aucune aide n'est accordée si
l'évaluation de l'équilibre dans ce rapport pour le segment de flotte auquel appatt iendra le navire
concerné n'a pas été préparée sur la base des indicateurs biologiques, économiques et d'utilisation
des navires définis dans les lignes directrices communes visées dans ledit règlement.

(1 14 quinquies)
Les plafonds de capacité de pêche de chaque État membre et de chaque segment de flotte des
régions ultrapériphériques établis à 1'annexe JI du règlement (UE) no 1380/20 13, en tenant compte
de toute réduction de ces plafonds conformément à l'article 22, paragraphe 6, dudit règlement, ne
peuvent à aucun moment être dépassés. L'entrée dans la flotte d'une nouvelle capacité acquise grâce
à l'aide doit s'effectuer dans le plein respect de ces plafonds de capacité et ne saurait entraîner une
situation dans laquelle ces plafonds sont dépassés.
( 11 4 sexies)
L'aide ne doit pas être subordonnée à l'acquisition d'un nouveau navire auprès d' un chantier naval
précis.
( 11 4 septies)
L'intensité max imale d'aide publique ne peut excéder 60 % du total des coûts éligibles dans le cas
de navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, ne peut excéder 50% du total des coûts
éligibles dans le cas de navires d' une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et
inférieure à 24 mètres et ne peut excéder 25 % du total des coüts éligibles dans le cas de navires
d' une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
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(114 octies)
Le navire acquis grâce à l'aide doit rester immatriculé dans la région ultrapériphérique pendant au
moins 15 ans à compter de la date d 'octroi de l'aide et doit, pendant cette période, débarquer
1' intégralité de ses captures dans une région ultrapériphérique. En cas de non-respect de cette
condition, l'aide doit être remboursée, proportionnellement à la période ou au degré de non-respect

La traduction en Martinique de ces exigences comlltliiUllltaires
Conditions relatives au demandeur
Il est proposé de retenir les critères suivants concernant« le lieu p1incipa l d 'immatriculation »:
-pour les entreprises existantes: n°S IRET de l'entreprise démontrant que cette dernière a 5 années
d 'existence en Martinique (kbis)
- pour les nouvelles entreprises : domiciliation du demandeur depuis au moins 5 ans en Martinique
(avis d ' imposition, factures prouvant la domiciliation).
Le demandeur est de nationalité européenne. Il devra di sposer des diplômes requis et d ' une
expérience professionnelle embarquée de 2 ans au moins.
L'entreprise devra s'engager à tenir une comptabilité et/ou à adhérer à un centre de gestion agréé.

Condition relative à la capacité de pêche
Le dernier rapport transmis par la France au titre de l'année 20 17 conformément à l' mt icle 22 du
règlement 1380/201 3 n ' identifie pas les 2 segments de flotte (sup à 12m et inf à 12 rn) pour la
Martinique, comme étant des segments en déséqui libre.
Selon 1'annexe 2 du règlement 1380/201 3, la Martinique bénéficie des capacités de flotte
dessous:

CI-

- Pour les moins de 12 rn (4FJ): p lafond de 5 409 (GT ou UMS) - 142 11 6 kW
-Pour les plus de 12 rn ( 4FK): plafond de 1046 (GT ou UMS)- 3294 kW.
Au 1er mars 20 18, la flotte active martiniqua ise mobilise 93 85 1 kW pour le segment 4FJ et 1 7 19
kW pour le segment 4FK.
Ainsi, les capacités restantes s'élèvent à 48 265 kW pour les moins de 12 mètres et 1575 kW pour
les plus de 12 mètres.

Conditions relatives à l 'activité
Le navire doit débarquer l' intégra lité de ses captures dans un port de pêche ou AP IT (Aménagement
Portuaire d ' Intérêt Territorial) de pêche.
La rentabilité économique de l'exploitation du navire devra être démontrée par une étude
prévisionnelle.
Le bénéficiaire s'engage à produire le bi lan et le compte de résultat de son entreprise pendant les 3
années qui s uivent l'attribution de l'a ide.
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Conditions relatives au navire
Afin de mesurer l'effort de pêche, le capitaine du navire devra remettre ses fiches de pêche (navire
inférieur à 1Om) ou son journal de pêche papier (navire entre 10 et 12 rn).
Il devra avoir été retenu dans le cadre de 1'appel à projet régional ou répondre au cahier des charges
élaboré en partenariat avec les professimmels et le Centre de Sécurité des Navires.

Procédure d'attribution
Les doss iers seront déposés au CRPMEM qui les examinera pour avts avant transmission à la
Commission Régionale de Gestion de la Flotte de Pêche (CRGFP).
Les dossiers seront examinés par la Commission Régionale de Gestion de la Flotte de Pêche
(CRGFP) après instruction par les services de la DM et de la CTM.
En cas d ' intervention financière de la CTM, ils seront présentés dans l' instance délibérative
compétente de la CTM (Conseil Exécutif ou Assemblée Plénière).

2) Une gestion durable des ressources
La durabilité de la pêche associée au DCP ancrés a été démontrée dans le cadre d' une étude de
l'IFREMER (Reynal 20 18-ci jointe). Toutefois, cette étude précise que « si m ljourd'hui, les
captures d'espèces vulnérables, de juvéniles ou de ressources trop e,\p loitées (pour rappel, le quota
de mar/in bleu- seule esp èce sw-p êchée autour des DCP-est respecté) ne justifient pas encore la
mise en œuvre de mesures de régulation particulières, il est toutefois nécessaire de poursuivre
1'acquisition de connaissances nouvelles sur 1'état de certaines ressources (mar/in bleu, thonidés
mineurs) et sur les moyens à mettre en œuvre pour orienter et réguler cette activité et pour
apprécier les impacts des changements qui pourraient être proposés. En particulie1; il est essentiel
de favoriser le suivi de cette p êcherie (amélioration du rendu des fiches de pêche, évaluation de
l 'effort de pêche sur DCP vs pêcheries côtières par la géolocalisation de navires) et de prévoir la
mise en place d 'un plan de gestion de la p êcherie sur DCP pour inscrire cette activité dans une
p erspective de durabilité. »

a) Le renforcement des connaissances concernant l'évaluation des stocks et le modèle
économique développé
Comme le précise cette étude de 1'IFREMER (Reynal 20 18) , « il est indispensable que les
évaluations des ressources hauturières par 1'/CCAT soient renforcées (i.e. mar/in bleu dont les
données d'effort et de capture sont en core très incomplètes) et étendues en particulier aux
tltonidés mineurs (thon à nageoires noires et dorade c01yphène) qui constituent des ressources
alternatives pour les p êcheurs.
Les travaux doivent aussi être poursuivis pour évaluer l 'impact économique des changements qui
pourraient être proposés pour une meilleure gestion des ressources. Les études économiques sur la
p êcherie martiniquaise sont à développer en gardant à 1'esprit la nécessité d'améliorer la
compétitivité de la pêche de l 'fle fa ce aux importations».
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Il est aussi important de pérenniser le Système d ' Info rmations Halieutiques piloté par I'IFREMER .
Ce système permet de respecter certaines obligations internationales de la PC P (Data Collection
Framework) et garantit une harmo nisation des méthodes.
Le renforcement du partenariat scientifiques/pêcheurs (notamment pour la collecte de données) avec
le CRPMEM, les associations de pêcheurs quand elles ex istent, permettra d 'améliorer la robustesse
du SIH avec le volet Terrain.

b) Les m esures de gestion des pêcheries
La Martinique s'est dotée en avril 20 19 de nouvelles mesures de gestion de la pêche professio nne lle
et d ' une nouvelle réglementatio n concernant aussi la pêche de loisir (cf an·êtés pré fectoraux c ij o ints)
DCP
Ains i, 1' exercice de la pêche professionnelle autour d'un DCP est soumis à autorisatio n délivrée par
le Comité Régional des Pêches et des Élevages Marins (CRPMEM) o u à défaut par la Direction de
la Mer.
En sus les DCP sont soumis à une Auto risation d ' Occupation Temporaire (AOT) dans les eaux
teiTito riales et à une autorisation délivrée par la DM au-de là, dans la limite de la ZEE.

La limitation des captures
Pour les professionnels, concernant les espèces de raies et requins autorisées, les captures sont
limitées à 10 individus par sortie.
Pour les pêcheurs de loisirs, plusieurs espèces sont interdites ou limitées en nombre.

c) La gestion du quota du Makaire bleu oumarlùr bleu (Makaira uigricans)
«Selon le rapport JCCAT SCRS (2 01 7), la dernière évaluation du mar/in bleu date de 2011 (Une
nouvelle évaluation réalisée en 2018 a confirmé les chiffres de 2011 et la surexploitation et
swpêche du Makaire bleu. Cette évaluation n 'a pas encore été validée par la SCRS)
L 'année 2009 était la dernière année de données sur les pêcheries utilisée dans 1'évaluation.
Le développement des pêches associées aux DCP ancrés s 'accompagne de captures importantes de
mar/in bleu qui n 'étaient que très partiellement déclarées au moment de l 'évaluation. A cette
époque les données des Antilles françaises (données des pêches autour des DCP ancrés) n 'étaient
pas intégrées aux données de /'JCCAT.
Les résultats de l 'évaluation de 2011 ont indiqué que le stock était surexploité (SSB2009/SSBPME
= 0,67) et faisait l 'objet d'une swpêche (FIFP!vfE = 1,63) avec une tendance continue à la baisse.
La PME est estimée à 2 83 7 t (entre 2 343 t et 3 331 t) pour une production en 2014 de 1 981 t.
Néanmoins, le Comité reconnaît qu 'il existe un haut niveau d 'incertitude en ce qui concerne les
données et la productivité du stock. En ejjèt, la tendance à la baisse à /a fin de la série temporelle
pourrait refléter des changements davantage en lien avec 1 pêcherie que se rapportant aux
tendances réelles de la population (effet de la durée et de la profondeur de pose des hameçons ainsi
l 'utilisation de lignes mu/ti et monofilament). JI est également p ossible que cette tendance à la
baisse soit le résultat de la mise en œuvre de mesures obligatoires comme l 'utilisation d'hameçons
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circulaires.
En 2012, la commissiona établiunTotalAutorisédeCapture(TAC) pour2013à2015de2000t
(Rec. 12-04). Sur ce TAC, un quota de 397,60 ta été octroyé à la France (règlement (UE) n°
40/2013 du conseil du 2110112013). En 2015, la Commission a étendu la limite de capture
annuelle de 2 000 t aux années 2016, 2017 et 2018 (Rec. 15-05). » Extrait Etude Reynal novembre
2018.
Toutefois, la recommandation 18-04 de I'JCCAT visant à renforcer davantage le plan de
rétablissement des stocks de makaire bleu et de makaire blanc définit une limite annuelle globale de
1 985 tonnes pour le makaire bleu et 355 tonnes pour le makaire blanc de l'Atlantique.
Aux termes de cette recommandation, l'Union européenne jouit d'une limite annuelle de
débarquement de 480 tonnes sur le stock de makaire bleu et 50 tonnes pour le makaire blanc.
L 'annexe 1 D du règlement (UE) 20191124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019,
les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques,
applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux
n'appartenant pas à l'Union octroie à la France un quota de 477,56 tonnes de makaire bleu de
l 'Atlantique en 2019 et un quota nul pour le makaire blanc.
Afin de mieux gérer ce quota de 477,56 tonnes attribués à la Martinique et la Guadeloupe, il est
proposé d'en confi er le suivi et la gestion à la Commission Ressource du Comité des Pêches. Des
échanges devront être menés avec la Guadeloupe pour s'assurer de la bonne gestion inter-régionale.

3) Une meilleure valorisation des produits par une fili ère plus structurée

Le marché local est déficitaire par rapport à la demande des consommateurs martiniquais. Il est
donc nécessaire d 'accompagner l'augmentation de la production locale, fav01isant ams1
1' import/substitution.
La commercialisation de la production locale se réalise majoritairement en circuit court auprès des
consommateurs, restaurateurs sur la base d'un prix qui a peu évolué depuis lü ans (entre lü à 12
€/kg). En cas de pics de production, des dispositions particulières seront à mettre en œuvre pour en
assurer une bonne va lorisation.
Ainsi, le dispositif de renouvellement de la flotte doit être accompagné d ' initiatives permettant
l'amélioration des conditions de conservation et de vente.

a) Amélioration des conditions de mise en marché
La rationalisation des sites de débarquement et d'avitaillement
La première vente des produits de la pêche locale est éclatée sur tout le tenitoire de la Martinique
compte tenu de la multitude des sites de débarquement et d ' aménagement. Or les investissements
sont de plus en plus coüteux et les financements publics de plus en plus limités. Le PTOEPP (Plan
Territorial d 'Organisation et d 'Equipement des P01ts de Pêche) a permis de lister les besoins mais
n' a pas encore résolu la nécessaire rationalisation des sites de débarquement. En effet, la
concentration de ces sites offrirait des avantages en matière de fourniture de services, d 'optimisation
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logistique et de structuration de l'offre. La définition souhaitée par la collectivité d ' un Schéma
Directeur des Ports et de la Mer devrait y contribuer.
La gestion des machines à glace sur les ports territoriaux, afin d 'en assurer Je bon fonctionnement et
1'accessibilité à tous, est une priorité. Celle-ci devrait être confiée à un délégataire professionnel
et/ou aux professionnels de la pêche et permettre le déploiement d'un prix unique d 'achat de la
glace en Martinique.
Il est proposé une « montée en gamme » des ports de pêche qui devront aussi être équipés de
capacité de stockage (chambres froides), de pesage et d 'étals de vente.

L'évolution des produits locaux
Par ailleurs, le développement de la chaîne de valeur doit être encouragé. Ainsi, les ateliers de
transfom1ations, même artisanaux, permettent une évolution des produits proposés en matière de
praticité (prêt à cuire) mais aussi de périodicité et répondent aux nouvelles habitudes de
consommations des j eunes générations. Ils permettent aussi une meilleure valorisation des pics de
production, des chutes/écarts de tri (terrine) et un accès aux marchés publics (hôpitaux, cantines .. . ).
L'augmentation de ce type d 'activités devra donc être soutenue.

b) Organisation de la filière
Mise en place d'mte gestion collective des DCP et du quota de Mar/in bleu et blanc
Le corollaire du développement de la pêche au large est la mise en place et la gestion d ' un parc de
DCP collectif. A cet effet, il est proposé d'accompagner la mise en place d ' une gestion collective
des DCP qui devrait couvrir les missions sui vantes :
- collecte des contributions privées et sollicitation des soutiens publics (notamment mesure 38 du
FEAMP 20 14-2020)
- Pose et exploitation des DCP par la délivrance de licences
- Gestion des droits à produire sur le marlin bleu et blanc

Le déploiement d'un réseau de commercialisation
Le modèle existant conduit le pêcheur à être mareyeur/poissonnier, ce qui le mobilise longuement
sur des tâches pour lesque lles il a besoin d'être souvent accompagné (formation HACCP). Afin de
permettre au pêcheur de se concentrer sur son métier de« pêche», il peut être proposé :
- de regrouper l'offre des producteurs au travers d ' une structure collective (coopérative, GIE ... ).
Cette dernière servira un réseau préalablement identifié de revendeurs, mareyeurs, restaurateurs,
poissonniers garantissant un prix rémunérateur au producteur. Ainsi , elle pounait gérer la mise en
marché des produits notamment en cas de pic d'activité.
- d ' identifier les opérateurs de commercialisation de la production locale garant d ' un traitement
sanitaire exemplaire et permettant d'assurer la trqçabilité de la production
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La mise en place de démarches qualité et de traçabilité

Dans le cadre du contexte de pollution par la chlordécone des zones de pêche côtières, du niveau
encore élevé de non-confom1ité des produits de la pêche (8%) et des revendications de plus en plus
pressantes des consommateurs pour des produits tendant vers le zéro chlordécone, il est important
que les produits issus de la pêche profess ionnelle du large puissent être correctement identifiés et
valorisés.
C'est pourquoi, les professionnels (pêcheurs et mareyeurs/poissonniers) devront être identifiables
par les consommateurs via la mise en place d' une carte professimmelle sur les points de vente
directe. Cette carte sera garante du respect d' un cahier des charges couvrant tant les pratiques de
pêche durable que les techniques de conservation du poisson.
Afin d'améliorer la traçabilité des produits, le développement de la note de vente sera encouragé.
Elle pem1ettra de remonter la chaîne pour identifier l'ensemble des opérateurs (navire de pêche,
point de débarquement, opérateur ayant assuré la transformation ou la commercialisati on .. .) et ainsi
d'apporter au cl ient toutes les garanties nécessaires en matière de sécurité alimentaire. Il est
important de souligner que des efforts ont déjà eu lieu, plus de 400 pêcheurs ont suivi une formation
relative à 1' hygiène alimentaire des produits de la mer.
Enfin, une campagne d' information des consommateurs devra valoriser ces efforts de structuration.
c) Accompagnement à la professiomwlisation des p êcheurs
Le resp ect des obligations déclaratives

Le taux de soumission des déclarati ons (3 1%) doit être amélioré. Pour ce fa ire la DM a mis en place
depuis septembre 201 8, une nouvelle campagne de sensibilisation des marins pêcheurs. Elle
s'appuie sur des rencontres organisées dans les di fférentes communes de l'île avec les Associations
de pêcheurs. Lors de ces rencontres, les pêcheurs doivent réali ser des exercices pratiques de
remplissage des fiches de pêche.
A 1' issue de cette campagne qui vise à informer indiv iduellement tous les marins pêcheurs, les
contrôles seront renforcés et les sanctions administratives seront mobili sées en cas de manquement.
L 'adhésion à tm centre des formalités administratives et l'encouragement à la tenue de
comptabilité

Les entreprises de pêche sont peu professionnalisées : pas ou peu d'entreprises effectuent leur
comptabilité, elles ont des di fficultés à réaliser les démarches administratives ex igées dans le cadre
de 1'exercice de leur métier (déclarations sociales, fiches de paye, obligations déclaratives, dossiers
de demande d'aide publ iques .. .). Or seule cette professionna lisation sera garante de la réussite des
divers projets de structuration et de modernisation de cette filière (modernisation de la fl otte de
pêche, gestion des parcs de DCP, etc.).
Ainsi, le soutien à la mise en place fonnclle d' un centre de formalités administratives à destination
de la pêche et de 1'aquaculture, pouvant dépendre du Comité régional des pêches et des élevages
marins, pour en garantir 1'adhésion est une nécessité première. Ce centre pourrait être créé à pat1ir
de 1'actuelle caisse chômage intempérie
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II devrait être accompagné d' incitations financières et réglementaires en direction des mannspêcheurs afin gu ' ils adhèrent à un centre de gestion agréé chargé d 'établir leur comptabilité.

La gestion collective des risques (sargasses, cyclones ...)
Compte tenu des aléas climatiques et environnementaux, il est nécessaire de sécuriser et de
pérenniser la fili ère. Actuellement la filière bénéficie du soutien du fonds de secours outre-mer et de
la caisse chômage intempérie. Cette dernière est amenée à disparaître d'ici le 31 décembre 201 9
dans son fonctionnement actuel. Ainsi, le déplo iement de mécanismes assurantiels et/ou la
recherche de mise e n place de solutions alternatives doit être menée en tenant compte de la
dimension des navires et donc de 1'activité des entreprises.

4) Une plus grande attractivité du métier de pêcheur

La fili ère souffre d ' une image faussée et souvent dépréciée. Le renouvellement des générations est
un enjeu cruc ial en Martinique, compte-te nu des caractéristiques de la populati on active dans ce
secteur. En sus, afin d 'accompagner le déploiement de navires neufs, il faut s'assurer qu' ils seront
durablement armés par des équipages qualifiés. Ainsi, l' urgence de rendre attractif le métier
s' impose.

Une meilleure valorisation du métier
II est nécessaire de promouvoir le métier de pêcheurs auprès des jeunes de la f01m ation initiale.
L'évolution des navires de pêche pourra contribuer à redynamiser l'attrait pour cette profession, les
conditions d 'exercice devant être sensiblement améliorées. Des actions ciblées d ' informations
devront être menées (salon du lycéen, nuit de l'ori entation . .. ).

Le développem ent de l'apprentissage
Dans non·e territoire, la f011e proportion de jeunes non quali fiés et non employés qui pounaient se
tourner vers la mer, dépend des conditions attractives qui pounaient être mises en place.
L'apprentissage est une solution complémentaire des circuits traditionnels de forn1ation. Une
réflexion collective permettant d 'assurer la bonne articulation des activités à tene et en mer, le bon
accompagnement et la rémunération des apprentis et des maîtres d'apprentissage est à mener
rapidement avec I'EFPMA. Des échanges avec le CFA Agricole pounaient pem1ettre d ' identifier
des écueils et de s'en prémunir.

L'accompagnem ent des professionnels dans le cadre de la formation continue
Suite à la réforme de la formation professionnelle maritime de 201 5, la quas i-totali té des marins
pêcheurs doit revalider un titre et/ou obtenir des certificats (notamment en matière de sécurité et de
fmm ation médicale) d ' ici le 3 1 août 2020. Il est important de mettre en place un recensement précis
des besoins non encore couverts pour assurer le basculement dans ce nouveau cadre et planifier les
travaux à mene r tant pour 1'organisation de sessions de VAE que pour le calibrage et la planification
des formations de I'EFPMA. Le frein principal relève du coüt financier individuel de cette réforme.
Il devra être accompagné dans le cadre du nouveau mécanisme de fi nancement de la formation
profess ionnelle de 20 19 (France Compétence, Plan d ' Investissement dans les Compétences ... ). Le
centre de formalités administratives pourra contribuer au recensement et à 1'accompagnement des
pêcheurs concernés.

Proposition- mai 201 9

14

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
- Septembre 2019 -

320

Le soutien à la création d 'entreprises et à leur développement
La mise en place d'un dispos itif global d'accompagnement à la création d'entreprise de pêche est
nécessaire. De même il est nécessaire de pérenniser un dispositif pour aider les professionnels à
développer leur activité et à monter des proj ets d' investissement.
Parmi ces aides, une aide au démarrage, en trésorerie, devra être mise en place afin d'aider le j eune
chef d'entreprise à préfinancer ses premières marées.
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:
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ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-399-1
PORTANT INSCRIPTION D'OPÉRATIONS AU PLAN TERRITORIAL D'ORGANISATION
ET D'ÉQUIPEMENT DES PORTS DE PÊCHE {PTOEPP)
L'An deux mille dix-neuf, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convo quée, s'est
réunie, au nombre prescrit pa r la loi, dans le lie u de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.

ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien
RANGON, Louise TELLE, Patricia TELLE, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADEN ET (procuration à
Francine CARlUS), Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Marie-Thé rèse CASIMIRIUS,
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Michel BRANCHI), Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHE R, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Denis LOUIS-R EGIS, CharlesAndré MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPH ILE, Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD, Daniel ROBIN
(procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), Marie-Frantz
TINOT, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la délibération du Conseil général de Martinique n•CG/68-02 du 20 juin 2002 portant classement en
aménagement de pêche d'intérêt départemental (APID) du site de « La Charmeuse » en remplacement de
celui des « Abymes » sur la commune du Prêcheur;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procéd ant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de so n Président;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•16-177-1 du 19 juillet 2016 portant officialisatio n de
l' appellation APIT (Aménagement de pêche d'intérêt territori al) en remplacem ent de l'appellation APID
(Aménagement de pêche d'intérêt départemental) ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•18-44-1 du 9 février 2018 portant adoption du Plan
Territorial d'Organisation et d' Equipement des Ports de Pêche (PTOEPP) ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•19-275-1 du 21 juin 2019 portan t classement en AP IT du
site de« Grande Anse »sur le territoire de la Commune du Carbet;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présent é par Monsieur Lo uis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance
Métiers de la Mer, ) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Tra nsports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Politique de la mer, Métiers de la mer (Pêche, Aquaculture, Nautisme et
Ressources marines dans la ZEE) le 23 se ptembre 2019;
Considérant la demande formulée par la Commune du Prêcheur, par courrier du 15 février 2019, d'inscrire
le site de I'APIT de« La Charmeuse» au Plan Territorial d' Organisation et d'Équipement des Ports de Pêche
(PTOEPP), afin de lui permettre d' introduire des demandes de cofinancement notamment, au titre du
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP);
Considérant la demande formulée par la Commune du Carbet, par courrier du 26 février 2019, d'inscrire le
site de l' APIT de « Grande Anse » au Plan Territorial d'Organisation et d'Équipement des Ports de Pêche
(PTOEPP), afin de lui permettre d'introduire des demandes de cofinancement notamment, au titre du
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP);
Considérant la nécessité d'intégrer, sur le site de l' APIT de « Fond Lahaye», les travaux de construction
d'une rampe et d'un quai, dont la maîtrise d'ouvrage relève de la Ville de Schoelcher afin de lui permettre
d'introduire des demandes de cofinancement notamment, au tit re du Fonds Européen pour les Affaires
Maritimes et la Pêche (FEAMP);
Considérant que les Conseillers à l'Assemblée de Martinique, élus à la Ville de Schoelcher et à la Ville d u
Prêcheur, n'o nt 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 l'inscription des opérations énumérées ci-après, au Plan Territoria l d' Organisation
et d'Équipement des Ports de Pêche (PTOEPP), ado pté par la délibération de l'Assemb lée de Martinique
n°18-44-1 susvisée:

Le quai et la rampe du projet d' APIT de « Fond Lahaye » à Schoelche r , pour un montant de
1 810 479 € HT,
Le projet d' APIT de « La Charmeuse » au Prêcheur, pour un montant de 214 111 € HT,
Le projet d' APIT de « Grande Anse »au Carbet pour un montant de 205 252 € HT.
ARTICLE 2 : Les opérations intégrées au PTOEPP sont présentées en annexe de la présente dé li bération.
ARTICLE 3: M andat est donné au Président du Co nseil Exécutif de Martinique pour signer t ous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martiniqu e est auto risé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessa ires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication da ns le re cueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assem blée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
so n affichage et sa transmission au représenta nt de l'État dans la co ll ectivité.
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Somme de Opérations
retenues PTOEPP cout EHT

Programmation Plan Térritorial d'Organisation et d'Equipement dos Ports de Pèche (PTOEPP)
APIT do Canal • François
Aménagement infrastructures VRD associé
Raccordement eaux usées et poste refoulement
Réalisation d'étals de vente de poisson (8 postes)
APIT do Cap Chevalier- Sainte Anno
Construction d'un étal de vente de Poisson
APIT do Du prey- Marin
Reconstruction 2 étals de vente de poisson
APIT do Poirier- Rivière Pilote
Installation chambre froide
APIT du Bourg • Robert
Reconstruction de 20 box abris pécheurs
APIT du Bourg • Saint Pierre
Installation chambre froide
APIT du Bourg · Sainte Mario
Reconstruction de 7 box abris pêcheurs
Port Case Pilota
Construction de 6 box abris pêcheurs
Contruction quai en bois de débarquement
Réparation machine à glace
Port do Anses d'Arlet
Réalisation d'un bloc sanitaire
Remplacement machine à glace
Réparation chambre froide
Réparation machine à glace
Etude digue extension de la digue S1te Oégras /•ntempénes
Etude d'un atelier de transformation
Port do Grand Rivière
Aménagement infrastrudures VRD associé
Construction de 20 box abris pécheurs et annexes
Installation potence de levage
Création d'étals
Installation d'une chambre froide et machine à glace
Missions OPC + SPS + CT
Maîtrise d'œuvre
Port da pêche du Vauclin L Grand-Rivière ot François, ote.
gestion des sédiments de dragage
Port do Tri nité
Installation potence de levage
Remplacement machine â glace
Réparation machine à glace
Port du François
Installation potence de levage
Remplacement machine â glace
Réparation machine à glace
Séparation compteur eau et EDF (associée machine)
Projot aménagemont site de pèche do Bollofontolno
1 chambre froide
construction 3 étaJs de ventes
construction de 12 abris pécheurs
Machine à glace
Projet • APIT" Baies des Mulets
2 étals (postes) de vente de poisson
1 appontement en bois de 25 m de long
1 bloc sanitaire et éclairage
1 une halle de ramendage
14 abris pécheurs
Projet APIT Fond Lahaye
Abris pécheurs e t divers
Chambre froide
Divers réseaux associéiés
Etal de vente
Hall de ramendage
Machine â glace et dispositif de distribu tion
Palan
Quai et rampe
MOE superstructures-. OPC • ContrOle technique. CSPS
Tous ports
Diagnostic machine à glace
Etude optimisation énergétique
Schéma directeur portuaire
Travaux bornes électriques et à eau
Eludes préalables
Disposms de pesée
Eclairage public des ports de pèches· transition énergétique
Mise en place d'aires de carénage COLNertes. mise en place de points de collecte principaux
Port du Vau clin
Reconstruction 5 étals de vente de poisson
Réparation machine à glace
Remplacement machine à glace
Port du Marin
Aménagement infrastructures VRO associé
Construction de 8 box abris pécheurs et bloc to1lette
Création point de vente de poisson (4 postes de trava1l)
Installation de 2 chambres froide
Installation potence de levage
Reconstruction 2 appontements de débarquement
Remplacement machine à glace
Réparation machine à glace
APIT ·Site do débarquement de Trols-Rivioros
Ponton, VRD,Etals de ventes.18 box abris pêcheurs.sanltaires. douches et locaux techniques
APIT DE CHARMEUSE
Aménagement de cabanes de pèch e et d'un bloc de sanitaires/douche
SITE DE DEBARQU EMENT DU CARBET
Aménaqement de sept cabanes de pèche . d'1 aire de ramendage et d'un bloc des sanitaires/douche
o ta généra

490 622
150211
1()4 653
235 758
20 000
20000
40000
40000
30 000
30000
400 000
400000
30 000
30000
170 000
170000
160 000
90000
70000

-

--

430 000
50000
250000

100000
30000
1 969 257
390077
700 412
10000
563 676
149 570
37 788
117734
100 000
100000
260 000
10000
250 000
210 000
10000
200000

400 000
30000
190000
180000

--

1-

750000
65000
250000
150000
35000
250000
2 987 776
635 297
60000
210000
35000
30000
120000
30000
1 810 47g
57000
3 330 000
50000
100000
200000
300000
30000
150000
2 500000
400000
200000
200000
3 002 728
102599
460129
120000
60000
10000
2 000000
250000
855 654
855 654
2141 11
214 111
205 252
205 252
16 455 399
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8 NOV. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-400-l
PORTANT OCTROI D'UNE SUBVENTION À LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
POUR l'ORGANISATION DE LA 33èMe EDITION DU SEMI-MARATHON
INTERNATIONAL DE FORT-DE-FRANCE (ÉDITION 2017)
L'An deux mille dix-neuf, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Gilbert
COUTURIER, Jen ny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien
RANGON, Louise TELLE, Patricia TELLE, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET
(procuration à Francine CARlUS), Kara BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, MarieThérèse CASIMIRIUS, Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Michel BRANCHI), Georges CLEON,
Catherine CONCONNE, Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène
LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-U ne LESDEMA, Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS-PETIT),
Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE),
Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe NILOR, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN (procuration à Louise
TELLE), Nadine RENARD, Daniel ROBIN (procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME
(procuration à Richard BARTHELERY), Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL (procuration à Claude
LISE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territo riales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élect ion du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l' Économie bleue (Plaisance métiers
de la mer) et de la Croissance verte (Agriculture ... ), des Transports et des Sports ;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 17 septembre 2019;
Vu l'avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré;
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ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1: Est attribuée à la Ville de Fort-de-France urie subvention d'un montant de trente-cinq mille
euros (35 000 €) au t itre de l'organisation de la 33ème édition du semi-marathon international (édition
2017) .
ARTICLE 2 : La dépense correspondante est imputée au chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée au Comité Territorial_ Olympique et Sportif de la Martinique (CTOSMA)
selon les modalités définies par convention .
ARTICLE 3: Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de MartiniqtJe est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l' objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
Ainsi délibéré et adopté par l'Assemblée de Martinique, à l'unanimité des suffrages exprimés, en sa séance
publique des 26, 27 septembre et 1" octobre 2011
/
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 5 OCT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-401-1
PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION CADRE W17-386-1
PORTANT DISPOSITIF D'ATTRIBUTION DE PRIMES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
POUR l ' INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE« COLLECTIFS NATIONAUX»
L'An deux mille dix-neu( le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Gilbert
COUTU RIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Nadia LIMIE R, Claude LISE, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien
RANGON, Louise TELLE, Patricia TELLE, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration à
Francine CAR lUS), Kora BER NABE, M ichelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Manue lla CLEM-BERTHOLO (procuration à Michel BRANCH I), Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Christiane EMMANUEL, John ny HAJJAR, Charl es JOSEP~-ANGE LIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Une LESDEMA, Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Denis LO UIS-REG IS, CharlesAndré MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN (procuration à Louise TELLE), Nadine RENARD, Daniel ROBIN
(procuration à Félix CATHERIN E), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code généra l des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'adm inistration;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martiniq ue et de son Président ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-386-1 du 13 octobre 2017 portant disposit if
d'attribution de primes aux sportifs de haut nivea u;
Vu l' arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n°2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONP LAISIR, Madame Marie-Fra nce TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Louis BOUTRIN,
Conseiller exécutif en cha rge du Développement durable et Energie, de l'Economie bleue (Plaisance
Métiers de la Mer,) et de la Croissa nce verte (Agriculture...), des Transports et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission Politique des Sports le 17 septembre 2019;
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Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique;
Après en avoir délibéré ;

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la création d' une nouvelle catégorie de sportifs de haut niveau, dénommée
« collectifs nationaux ».
ARTICLE 2: L' article 5 de la délibération de l'Assemblée de Martinique no17-386-1 du 13 octobre 2017
susvisée est modifié comme suit :

« La prime est fixée en fonction de la catégorie du sportif. Elle est plafonnée comme suit :
-Catégorie sénior ou Elite :
- Catégorie jeune :
- Catégorie Espoir :
- Catégorie reconversion :
- Catégorie collectifs nationaux :

5 000€
3 500€
3 000€
2 500€
2 500 €. ))

ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour signer tous les actes et
prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Exécutif de Martinique est autorisé à procéder, par arrêté-délibéré en
Conseil Exécutif, aux ajustements nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au repré sentant de l'État dans la collectivité.

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

Yan MONPLA181R
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Collectivité Territoriale de Martinique
AFFICHAGELE:

2 5 0CT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°l9-402-1
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION CADRE ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MARTINIQUE (CTM}, L'INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS (IPGP), ET L'INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES DE L'UNIVERS (INSU}, RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS DE
RECHERCHE ET DE SERVICE PUBLIC POUR L'OBSERVATION, LA CONNAISSANCE ET LA
GESTION DES RISQUES VOLCANIQUES, SISMIQUES ET DE TSUNAMIS EN MARTINIQUE
L'An deux mille dix-neuf, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsieur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE,
Belfort BIROTA, M ichel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Josiane PINVILLE, Lucien
RANGON, Louise TELLE, Patricia TELLE, Sandra VALENTIN .
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration à
Francine CARlUS), Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse CASIM IRIUS,
Manuella CLEM-BERTHOLO (procuration à Michel BRANCHI), Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Denis LOUIS-REGIS, CharlesAndré MENCE, Michelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN (procuration .à Louise TELLE), Nadine RENARD, Daniel ROBIN
(procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibération de l' Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOUL et Monsieur Denis LOUIS-REGIS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique ;
Vu la convention CV96-427 du 27 janvier 1997 conclue entre l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP),
l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU), et le Conseil Général de Martinique, pour l'exploitation
et le renforcement des moyens de l'observatoire volcanologique de la Montagne Pelée ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller
exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance, Métiers de la
mer) et de la Croissance verte (Agriculture ...), des Transports et des Sports;
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Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 20 septembre 2019;
Vu l' avis émis conjointement par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la passation d'une convention cadre entre la Collectivité Territoriale de
Martinique (CTM), l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) et l'Institut National des Sciences de
l'Univers (INSU), portant sur la réalisation d'actions de recherche et de service public pour l'observation, la
connaissance et la gestion des risques volcaniques, sismiques et de tsunamis en Martinique.
ARTICLE 2 : Cette convention est conclue pour une période de trois (3) ans reconductibles, ne pouvant
excéder vingt (20) ans, qui prend effet à compter de la date de la dernière signature au stade de la
notification.
ARTICLE 3 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dispositions nécessaires à l'application de la présente délibération, et signer tous les actes y afférents,
notamment ladite convention .
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif, toutes les mesures d' ajustements nécessaires à l' application de la
présente délibération.
ARTICLE 5 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout où
besoin sera, fera l'objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.
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êollcctlvité Territoriale de Martinique
AFFICHAGE LE:

2 5 0CT. 2019

ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
DÉLIBÉRATION N°19-402-2
PORTANT PASSATION D'UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
L'OBSERVATOIRE VOLCANOLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE DE LA MARTINIQUE (OVSM)
AU BÉNÉFICE DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS (IPGP)
L'An deux mille dix-neuf, le premier octobre, l'Assemblée de Martinique, réguliè rement convoquée, s'est
réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de
Monsie ur Claude LISE, Président de l'Assemblée de Martinique.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames, Messieurs, Richard BARTHELERY, Christiane SAURAS, Claude BELLUNE,
Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARlUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTI ER-TITY, Gilbert
COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Nadia LIMIER, Claude LISE, Raphaël MARTINE,
Yan MONPLAISIR, Diane MONTROSE, Marius NARCISSOT, Stéphan ie NORCA, Josiane PINVI LLE, Lucien
RANGON, Louise TELLE, Patricia TELLE, Sandra VALENTIN.
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR : Mesdames, Messieurs, Lucien ADENET (procuration à
Francine CARlUS), Kora BERNABE, Michelle BONNAIRE, Joachim BOUQUETY, Marie-Thérèse CASIMIRIUS,
Manuella CLEM-BERTHO LO (procuration à Michel BRANCHI), Georges CLEON, Catherine CONCONNE,
Christiane EMMANUEL, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE,
Marie-Line LESDEMA, Fred LORDINOT (procuration à Jenny DULYS-PETIT), Denis LOUIS-REG IS, CharlesAndré MENCE, M ichelle MONROSE (procuration à Claude BELLUNE), Karine MOUSSEAU, Jean-Philippe
NILOR, Justin PAMPHILE, Maryse PLANTIN (procuration -à Louise TELLE), Nadine RENARD, Daniel ROBIN
(procuration à Félix CATHERINE), Sandrine SAINT-AIME (procuration à Richard BARTHELERY), Marie-Frantz
Tl NOT, Marie-France TOUL (procuration à Claude LISE), David ZOBDA.
L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la délibération de l'Assemblée de Martinique n•15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Président de l'Assemblée de Martinique;
Vu la délibératio n de l'Assemblée de Martinique n•15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection du
Co nseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu l'arrêté du Président de l'Assemblée de Martinique n•2017-PAM-11 du 11 août 2017 portant délégation
de fonction à Monsieur Yan MONPLAISIR, Madame Marie-France TOU L et Monsieur Denis LOU IS-REG IS,
Vice-présidents de l'Assemblée de Martinique;
Vu la convention CV96-427 du 27 janvier 1997 conclue entre l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPG P),
l' Institut Nationa l des Sciences de l' Univers (INSU), et le Conseil Général de Martinique, pour l'exploitation
et le renforcement des moyens de l'observatoire volcanologique de la Montagne Pelée;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté Monsieur Louis BOUTRIN, Conseiller
exécutif en charge du Développement durable et Énergie, de l'Économie bleue (Plaisance, Métiers de la
mer) et de la Croissa nce verte (Agriculture ... ), des Transpo"rts et des Sports;
Vu l'avis émis par la commission BTP, Équipement, Réseaux numériques le 20 septembre 2019;
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Vu l' avis émis conjointement par la comm1ss1on Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité, la
commission Développement économique et Tourisme et la commission Affaires européennes et
Coopération le 24 septembre 2019 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré ;
ADOPTE LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT:
ARTICLE 1 : Est approuvée la passation d' une convention entre la Collectivité Territoriale de Martinique
(CTM) et l' Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), pour la mise à disposition de l'Observatoire
Volcanologique et Sismologique de Martinique (OVSM), sis au lieudit Blondel à Saint-Pierre, au bénéfice de
I'IPGP.
ARTICLE 2 : La convention mentionnée à l' article 1 est conclue pour une durée de vingt (20) ans
reconductibles, sur décision expresse de la CTM et selon les modalités fi xées dans la convention.
ARTICLE 3: L' ensemble des biens faisant l' objet de la convention cadre sont mis à la disposition de I'IPGP à
titre gratuit.
ARTICLE 4 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre toutes les
dispositions nécessaires à l'application de la présente délibération, et signer tous les actes y afférents,
notamment ladite convention .
ARTICLE 5 : Mandat est donné au Président du Conseil Exécutif de Martinique pour prendre par voie
d'arrêté-délibéré en Conseil Exécutif toutes les mesures d'ajustements nécessaires à l'application de la
présente délibération.
ARTICLE 6 : La présente délibération de l' Assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée pa rtout où
besoin sera, fera l' objet d' une publication dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.
ARTICLE 7 : La présente délibération de l'Assemblée de Martinique entre en vigueur dès sa publication, ou
son affichage et sa transmission au représentant de l'État dans la collectivité.

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

Yan MONPLAIS/R
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